
PRIX VITALITÉ

Dans le cadre de son programme de reconnaissance,
le Réseau de santé Vitalité est fier de reconnaître des employés

qui se sont démarqués au travail en décernant les prix de mérite suivants :

David Thibodeau
Infirmier gestionnaire

Hôpital régional
d'Edmundston

Marie Allard
Secrétaire administrative

Centre Hospitalier
Restigouche

Nicole Robichaud
Infirmière ressource

Centre de santé
communautaire St. Joseph

Nicole Arsenault
Ergothérapeute

Hôpital régional
Chaleur

Brigitte Sonier-Ferguson
Directrice régionale
Recherche, Développement
scientifique et Formation

Ce prix reconnaît un gestionnaire au 
sein du Réseau qui s’est démarqué en 
faisant preuve d’excellence en matière 
de gestion et par son sens du leadership.

Ce prix reconnaît un employé qui est dévoué à son travail, qui est vrai et juste envers l’organisation, ses collègues
de travail et/ou les patients tout en étant une source de motivation et d’inspiration et dont l’éthique de travail

reflète les six valeurs du Réseau, soit le respect, la compassion, l'intégrité, l'imputabilité, l'équité et l'engagement. 

PRIX EXCELLENCE
EN GESTION ET EN LEADERSHIP

Prix de mérite 2018
ÉDITION



PRIX CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

PRIX SÉCURITÉ

Ce prix vise à reconnaître une équipe de travail au sein du Réseau qui, par sa capacité de création et d’innovation,
a réussi à imaginer et à mettre en œuvre un concept nouveau ou à trouver une solution originale,
efficace et efficiente à un problème ou qui s’applique tout simplement à améliorer les pratiques.  

Martine Brideau
Infirmière ressource

Hôpital régional Chaleur

Centre d’excellence en trouble du 
spectre de l’alcoolisation fœtale 
du N.-B.
Ce groupe de travail, composé de Dre Nicole 
LeBlanc (en médaillon), Maria DesRoches 
(coordonnatrice communautaire), Annette 
Cormier (gestionnaire programme provincial), 
Mélissa Bonenfant (adjointe administrative), 
Lisa Gay Taylor (coordonnatrice communau-
taire), Natacha Landry (coordonnatrice 
communautaire), Cynthia Sewell (agente 
de liaison aborigène pour les Premières 
Nations) a développé un modèle unique de 
prestation des services de santé de première 
ligne (Déterminants de la santé uniques aux 
Premières Nations).

Félicitations et merci à ces champions!
Merci également à tous ceux et celles qui ont présenté la candidature d’un collègue de travail! 

Ce prix reconnait un employé au sein 
du Réseau qui a su faire preuve  
d’ingéniosité et de prévention à ce 
qui a trait à la sécurité des patients/ 
clients ou des employés du Réseau.


