
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 :

Nadine Doiron
Pharmacienne

Zone Beauséjour

Gino Mallais
Gestionnaire du Service de 
traitement des dépendances

Zone Restigouche

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.

PRIX SÉCURITÉ

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. 

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.

PRIX EXCELLENCE
en GESTION et en LEADERSHIP

Dr John Tobin
Médecin

Zone Nord-Ouest

Roberto Nadeau
Infirmier gestionnaire

du Bloc opératoire
Zone Restigouche

Jennifer O’Donnell
Orthophoniste

Zone Acadie-Bathurst

ÉDITION

Annie Carré
Technologue en 
radiation médicale

Zone Restigouche



PRIX CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
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.  

En haut, de gauche à droite :
Jessica Cleveland, travailleuse sociale
Melanie Mingard, ergothérapeute 
Dr Mubeen Jahangir, psychiatre 
Dr Ahmad Khatib, médecin 
Donna Leblanc, infirmière auxiliaire autorisée 
Melissa Savoie, psychologue 
Janet Savoie, travailleuse sociale 

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

En bas, de gauche à droite :
Chanelle McIntyre, infirmière 
Renée Howell, préposée aux soins des patients 
Israel Parent, pair aidant
Veronique Essiembre, travailleuse sociale 
Marie-France Clevette, coordonnatrice clinique
Réjeanne Duclos-Maltais, adjointe administrative 
Jean-Guy Martin, conseiller en intégration 
communautaire  
 

Personnes qui étaient absentes, mais qui méritent d’être soulignées :
Gino Mallais, gestionnaire du Service de traitement des dépendances 
Carole Lanteigne, conseillère en intégration communautaire  
Ginette St-Onge, infirmière-ressource 
Gaetane Hachey, directrice adjointe des Services de santé mentale 
et de traitement des dépendances 
Bernard Goguen, conseiller, ministère de la Santé 
Danielle Levesque, soutien administratif 
Leo Leclair, préposé à l’entretien ménager 

Infirmières/infirmières auxiliaires autorisées/préposés aux soins des patients : 
Mario Hachey, Nancy Michaud, Chantal Couturier
Sylvio Leblanc, Karissa St-Pierre, Melanie Letourneau
Rachel Levesque, Julie Bernard, Patrice St-Cœur
Abdoulaye Barry, Line Savoie

Merci également aux personnes qui font preuve de courage 
et d’espoir en participant au programme; grâce à leur participation 
et à leur rétroaction, elles permettent l’amélioration des choses. 

Service de traitement des dépendances - Zone Restigouche

Service de traitement des troubles concomitants à domicile




