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LE TRAVAIL EXEMPLAIRE DE 22 MEMBRES DU PERSONNEL SOIGNANT
SOULIGNÉ LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU GALA COUP DE COEUR

Saguenay, le 24 mai 2011 – C’est devant près de 200 personnes que le travail
exemplaire de 22 membres du personnel soignant du Centre de santé et de services
sociaux de Chicoutimi fut souligné dans le cadre de la toute première édition du Gala
Coup de cœur, qui avait lieu ce jeudi 19 mai, à l’Hôtel Chicoutimi. Se voulant un
complément à trois occasions importantes en mai, soit la semaine de l’infirmière, la
journée de l’infirmière auxiliaire ainsi que la journée des préposés aux bénéficiaires,
cet événement s’est avéré un moment privilégié visant à reconnaître le dévouement, le
professionnalisme et la qualité des soins caractérisant le travail accompli au quotidien
par le personnel soignant, tant en milieu hospitalier qu’en CLSC et en centre
d’hébergement.
Parmi 160 mises en candidature soumises au comité organisateur par leurs pairs, 22
lauréats se sont vu remettre un prix « coup de cœur », soulignant l’excellence de leur
travail. « La grande participation à ce premier gala Coup de coeur est un bel exemple
de l’engagement des équipes soignantes. Les lauréats de cette soirée, mais aussi tous
les nominés, sont des personnes qui, par leur dévouement, touchent tant leurs
collègues que les usagers et leur famille. Évoluant dans un environnement souvent
exigeant, nos membres du personnel soignant savent partager leurs compétences et
leurs qualités, et le gala Coup de cœur, soirée magique et énergisante, nous a permis
de le reconnaitre. », mentionne madame Hélène Tremblay, directrice des soins
infirmiers.
Rappelons que le CSSS de Chicoutimi compte sur l’apport de près de 3 500 employés
et professionnels de la santé pour la réalisation de sa mission auprès de la population
locale, régionale et supra régionale. Parmi ceux-ci, 864 infirmières, 253 infirmières
auxiliaires et 294 préposés aux bénéficiaires contribuent au quotidien à une offre de
soins de la plus haute qualité qui soit et accessibles à tous.
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