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Les soins infirmiers du  
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval se démarquent 

 
Laval, le 8 mai 2017 – Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers qui a lieu du 8 au 12 mai 2017, le 
CISSS de Laval souligne la grande contribution des membres de son personnel qui œuvrent en soins infirmiers. 
Il tient à souligner leur dévouement, leur souci d’unir leurs forces pour travailler ensemble afin de poursuivre 
notre quête d’améliorer la santé et le bien-être de la population lavalloise.  
 
Le personnel en soins infirmiers est en contact direct avec tous les usagers du CISSS de Laval, qu’ils soient 
jeunes, adultes ou âgés. Ils œuvrent de jour, de soir ou de nuit, la semaine et les fins de semaine, en centre 
d’hébergement ou de réadaptation, à l’hôpital, au CLSC, à domicile ou à la  ligne Info-Santé; leur rôle est 
extrêmement précieux. 
 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec honore une conseillère clinique du CISSS de Laval 
Maryse Carignan, conseillère clinique, au Centre intégré de cancérologie du CISSS de Laval, a remporté le prix 
Florence - Excellence des soins, pour l’année 2017. L’octroi de ce prestigieux prix reconnaît que Maryse 
Carignan est une infirmière d’exception. Grâce à sa contribution hors pair, nous lui devons l’avancement et 
l’amélioration de la qualité des soins infirmiers au Québec. Lors de la réception de son prix, madame Carignan 
a rappelé que son rôle est « d’amener de nouvelles façons de faire, basées sur des données probantes. Pour 
réussir, il faut de l’écoute, du leadership et rester le plus près possible de la réalité des infirmières. Il faut être à 
l’écoute de leur pratique. » 
 
Les prix Florence sont décernés annuellement par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) pour 
souligner des actions et des réalisations d’infirmières et d’infirmiers qui peuvent servir de modèles à tous les 
membres de la profession.  
 
Des bourses pour l’avancement de l’expertise infirmière 
Afin d’encourager les membres du personnel en soins infirmiers à parfaire leurs connaissances en matière de 
soins à la population, des bourses d’étude et de formation continue sont offertes par le Fonds Chamberland-
Lavallée de la Fondation Cité de la Santé, fiers partenaires de l’excellence et la compétence en soins infirmiers.  
 
En tout, 19 bourses d’études et 4 bourses de formation continue d’une valeur totale de près de 20 000 $ ont été 
remises lors d’une Soirée Méritas. Des prix de reconnaissance par les pairs ont également été octroyés aux 
membres qui se sont démarqués tout au long de l’année. 
 
La plus grande proportion d'infirmières prescriptrices dans un CISSS  
Le 11 janvier 2016, entrait en vigueur au Québec le règlement permettant aux infirmières de prescrire dans 
certaines situations cliniques, principalement dans les domaines des soins de plaies, de la santé publique et 
des problèmes de santé courants. En date du 31 mars 2017, le CISSS de Laval compte 202 infirmières 
prescriptrices, soit 11,1 % du nombre total d’infirmières et d’infirmiers qui travaillent au sein de l’établissement. 
Ce taux est le plus élevé de tous les centres intégrés de santé et de services sociaux du Québec. Il s’agit d’une 
belle contribution pour améliorer l’accès et assurer une meilleure continuité des soins. 
 
L’équipe d’Info-Santé remporte un prix aux Paramedic Chiefs of Canada Awards  
La dernière année a également eu des retombées positives pour l’équipe de la ligne Info-Santé du CISSS de 
Laval. Composée uniquement de personnel infirmier, cette équipe a remporté en août dernier le prix « Award of 
Excellence for a Client Centred Initiative » (prix d’excellence pour une initiative centrée sur l’usager) remis par 
Paramedic Chiefs of Canada pour un projet développé en partenariat avec Urgences-santé et en collaboration 

http://www.oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/prix-florence/recipiendaires-2017/excellence-des-soins
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avec les équipes de soutiens à domicile du CISSS de Laval. Cette distinction reconnait l’excellence d’un projet 
destiné spécifiquement à la clientèle vulnérable provenant du territoire lavallois.  
 
Chaque année, le Service Info-Santé du CISSS de Laval répond à plus de 100 000 appels de la part des 
citoyens. Les infirmières et infirmières cliniciennes œuvrant à ce service offrent à la population une solide 
expertise professionnelle qui permet aux usagers de s’orienter dans le réseau de la santé et de prendre des 
décisions éclairées en regard de leurs préoccupations en matière de santé. 
 
Pour y arriver, le service fait appel à la dimension autonome de la pratique infirmière, notamment en ce qui a 
trait à l’évaluation par téléphone de la condition physique et mentale de la personne qui appelle. Un jugement 
clinique solide permet de dégager, en toute sécurité, le besoin principal de l’usager et de déterminer, en 
collaboration avec lui, les interventions les plus appropriées. 
 
Plusieurs postes d’infirmières disponibles 
Avec l’été qui arrive à grands pas, le CISSS de Laval est présentement à la recherche de candidats pour pourvoir 
plusieurs postes en soins infirmiers au sein de différents secteurs. Pour obtenir plus de détails au sujet de ces 
postes et faire parvenir leur candidature, les personnes intéressées sont invitées à consulter le 
lavalensante.com/emplois 
 
 

– 30 – 
 
Renseignements :  Ligne Média 
 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 CISSS de Laval 

 450 978-8608 
 

Bas de vignette de la photo : 
Maryse Carignan, conseillère clinique, au Centre intégré de cancérologie du CISSS de Laval, a remporté le prix 
Florence - Excellence des soins, pour l’année 2017. 
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