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LE CONSEIL DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CSSS 
DES ÎLES SOULIGNENT LE TRAVAIL DES PERSONNES 

TRAVAILLANT EN SOINS INFIRMIERS 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 20 mai 2014 – Lors de la Semaine de l’infirmière qui se déroulerait 
du 12 au 16 mai dernier, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CSSS des Îles a 
profité de l’occasion pour organiser des activités de reconnaissance, éducatives et 
créatives pour souligner le travail des personnes travaillant en soins infirmiers. 
 
Le vendredi 16 mai, lors d’un souper, plusieurs infirmiers, infirmières et infirmières 
auxiliaires ont été félicités et deux prix du public ont été remis. Notons que plus de 70 
personnes du public ont soumis 33 noms d’infirmiers et infirmières et 5 noms d’infirmières 
auxiliaires. Les coupons de participation se trouvaient aux installations de l’établissement, 
sur la page Facebook et dans le Radar. De ce nombre, Simon Bénard, infirmier dans l’Est, 
a reçu le plus de nominations et du côté des infirmières auxiliaires, il s’agit de Christiane 
Déraspe qui travaille au CHSLD Eudore-LaBrie.  
 
De plus, des prix étaient remis à d’autres personnes en fonction de catégorie particulière. 
Les noms de ces personnes ont été soumis soit par le supérieur immédiat, des médecins 
ou des collègues de travail. Voici les personnes qui ont reçu les honneurs, selon la 
catégorie. 
 Relève : Marie-Claude Jomphe  
 Leadership mobilisateur : Julie Decoste 
 Modèle infirmier: Mylène Miousse 
 Expertise clinique infirmière : Johanne Richard 

 
En plus de cette soirée reconnaissance, le CII a inauguré le Laboratoire clinique – soins 
infirmiers. Il s’agit d’un lieu multidisciplinaire qui pourra être utilisé par d’autres 
professionnels. On pourra y faire des formations cliniques, des simulations, de 
l’orientation, pratiquer des méthodes. On y trouve des mannequins, moniteurs, accès à un 
ordinateur avec toutes les méthodes de soins infirmiers, logiciels de formation. 
 
La direction du CSSS des Îles félicite toutes les personnes ayant reçu des mentions ainsi 
que l’ensemble du personnel infirmier. Elle remercie le Conseil des infirmiers et infirmières 
pour cette semaine riche en activités et pour son initiative pour la création du Laboratoire 
clinique. 
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