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Les Prix SRS ont été créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et visent à souligner et à 
reconnaître l’implication des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans 
leur objectif d’offrir de meilleurs soins à la population. De façon plus précise, ces prix permettent 
aux professionnels de la santé d’être reconnus par leurs pairs pour les différentes initiatives qu’ils 
ont mises de l’avant dans leur département ou établissement. En tout, c’est un montant total de 
20 000 $ qui a été distribué parmi les 20 finalistes sélectionnés par un jury de 16 personnes, dont 
notamment un vice-président chez Desjardins ainsi que des représentants de comités exécutifs 
de syndicats de la Santé. 
 
Cette 1ère édition fut un réel succès, avec plus de cent candidatures reçues, réparties dans les 4 
catégories. Les Prix SRS ont été présentés en collaboration avec La Personnelle, assureur de 
groupe auto, habitation et entreprise, l’APTS et la FIQ.  
 
Nous sommes heureux de vous présenter les finalistes : 
 

CATÉGORIE « SIMPLE » 
Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre 
établissement. 
 

- En 5e position : Projet soumis par Skakun Yekaterina, assistante-infirmière chef, et ses 
collègues du CHU Sainte-Justine. 

 
- En 4e position : Projet soumis par Joëlle Bélanger, audiologiste au CHU de Québec. 

Jeudi le 25 avril dernier, avait lieu au Club 
de Golf Métropolitain à Anjou, la remise 
des Prix SRS (Prix Stars du Réseau de la 
santé) décernés par la Caisse Desjardins 
du Réseau de la santé à 20 finalistes 
répartis selon les 4 catégories suivantes : 
simple, humain, moderne et performant, 
catégories qui représentent les valeurs 
de Desjardins.  
 
 

FINALISTES DES PRIX SRS 
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- En 3e position : Projet soumis par Élise Jobin, ergothérapeute et coordonnatrice clinique au 
Centre de Réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay et ses collègues. 

 
- En 2e position : Projet soumis par Marie-Josée Clusiau et Sonia Hovington, physiothérapeutes 

au CIUSSS de l’Estrie.  
 
- En 1ère position : Projet soumis par l’équipe de nutritionnistes du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-

de-Montréal, chapeautée par Pascale Fournier. 
 

 
CATÉGORIE « HUMAIN » 
Met de l’avant le côté humain des soins de santé. 

 
- En 5e position : Projet soumis par France Langevin, travailleuse sociale et sexologue au CHU de 

Québec, en partenariat avec la Dr Sylvie Trottier et Geneviève Comeau, infirmière. 
 
- En 4e position : Projet soumis par Isabelle Leblanc, adjointe-chef de service diététique au CHU 

Sainte-Justine et ses collègues. 
 
- En 3e position : Projet soumis par Dre Rachel Carrier, dentiste propriétaire de la Clinique 

dentaire Rachel-Carrier et les membres de son équipe. 
 
- En 2e position : Projet soumis par la Dre Dalinda Liazoghli et Dre Carole Abi Farah.  
 
- En 1re position : Projet soumis par Caroline Légaré, agente de relation humaine, et Danielle 

Proulx du Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie Est.  
 
 

CATÉGORIE « MODERNE » 

Génère des avantages pour les patients et leur famille en mettant de l’avant des nouvelles façons 
de faire. 

- En 5e position : Projet soumis par Émilie Demers, ergothérapeute au CHUM et danseuse 
professionnelle ainsi que ses acolytes.  

 
- En 4e position : Projet soumis par Samar Muslemani, ergothérapeute au CLSC de Chicoutimi et 

sa collègue Camélia Mailhot-Tanguay.  
 

- En 3e position : Projet soumis par Dr Michael Yassa, radio-oncologue à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont. 
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- En 2e position : Projet soumis par Sophie Gravel, coordonnatrice, et Brigitte Martin et Josianne 
Malo, pharmaciennes au CHU Sainte-Justine. 

 
- En 1ère position : Projet soumis par Marie-Eve Demers, chef du programme amputations et 

Blessés orthopédiques graves au CIUSSS Centre-Sud île de Montréal. 
 

  
CATÉGORIE « PERFORMANT » 
Rallie les équipes afin de travailler en interdisciplinarité. 
 

- En 5e position : Projet soumis par Audrey Larone Juneau, infirmière au CHU Sainte-Justine et 
ses collègues. 
 

- En 4e position : Projet soumis par la Dre Marie Carole Boucher, médecin ophtalmologiste du 
Centre Universitaire en Ophtalmologie Maisonneuve-Rosemont, et son équipe.  

 
- En 3e position : Projet soumis par le Dr Issam Tanoubi, médecin anesthésiologiste, et son 

équipe du Centre d’apprentissage des attitudes et des habiletés cliniques de l’Université de 
Montréal et de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
- En 2e position : Projet soumis par le Dr Simon Dubreucq, médecin psychiatre au département 

de psychiatrie du CHUM et son équipe. 
 

- En 1ère position : Projet soumis par le Dr Pascal-André Vendittoli, chirurgien orthopédiste à 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et ses collègues. 

 

La Caisse du Réseau de la santé a reçu des projets des plus inspirants et innovants qui démontrent, 
encore une fois, l’implication dans le milieu et la volonté des professionnels de la santé à 
améliorer les soins à la population.  

 
En tant qu’institution financière exclusivement dédiée aux professionnels et aux travailleurs du 
milieu de la santé et des services sociaux, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé est heureuse 
d’avoir créé les Prix SRS qui visent non seulement à reconnaître le travail effectué par les 
professionnels de la santé, mais aussi à souligner et mettre en lumière les différentes initiatives 
mises en place par les acteurs du réseau. Il s’agit d’un geste symbolique affirmant notre 
implication dans le milieu selon les valeurs coopératives de Desjardins. 
 
Nous sommes également heureux d’annoncer qu’il y aura une 2e édition des Prix SRS en 2020 et 
qu’il y aura aussi la publication de la Revue Santé, disponible à la fin de l’été, qui contiendra 
notamment une brève description des projets finalistes.  


