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Appel aux candidatures pour l’édition 2012-2013  
des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 

LAVAL, 27 novembre 2012 – L’édition 2012-2013 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des 
services sociaux est officiellement lancée et les établissements de santé et les organismes 
communautaires ont été invités à déposer leur candidature d’ici le 4 février prochain dans le cadre de 
cet événement annuel qui souligne les initiatives mises de l’avant au sein du réseau.  

Différentes catégories sont réservées d’une part aux établissements et d’autre part aux organismes 
communautaires. 

Catégories réservées aux établissements 

Personnalisation des soins et des services 
Accessibilité aux soins et aux services 
Intégration des services et Sécurité des soins et des services 

Catégories réservées aux organismes communautaires 

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être 
Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables 
Impacts sur la communauté 

Catégorie Partenariat 

Admissibilité élargie. Contrairement aux années passées, une candidature peut être déposée soit par 
unétablissement ou soit par un organisme communautaire ayant misé sur le partenariat pour améliorer 
lesconditions de vie de la population. 

L’année dernière, trois candidatures avaient été acheminées au jury national. La région s’était alors 
illustrée, puisque l’organisme Nourri-Source Laval a remporté une Mention d’honneur pour son projet 
de soutien à l’allaitement dans la catégorie Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-
être réservée aux organismes communautaires.  

« À Laval, nos partenaires veillent jour après jour au mieux-être de notre population. De ce quotidien 
naissent des projets novateurs qui méritent d’être connus et reconnus par l’ensemble du milieu de la 
santé. J’encourage donc fortement les acteurs de notre réseau à soumettre à cette édition des Prix 
d’excellence leur candidature pour des projets qui illustrent leur créativité, leur dévouement et leur 
avant-gardisme. Nous avons de quoi être fier de leur engagement constant», fait remarquer le 
président-directeur général de l’Agence, Monsieur Claude Desjardins.» 

Pour tout complément d’information, nous invitons les personnes intéressées à communiquer avec  
Mme Sophie Méley-Daoust, conseillère en communication en soutien à la coordination régionale des 
Prix d’excellence 2012-2013, au 450 978-2121, poste 2203. Les candidatures qui seront déposées 
seront d’abord évaluées par un jury régional et les projets retenus seront proposés à un jury national. 
Les lauréats seront connus à l’automne 2013. 



Les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux ouvrent une fenêtre sur ce qui se 
fait de mieux dans le milieu, et ce, tant dans les établissements que dans les organismes 
communautaires. 

Tous les documents de mises en candidature sont disponibles sur le site Internet du ministère de la 
Santé et des Services sociaux.  
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