Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
Édition 2015-2016
Saint-Jérôme, le 30 septembre 2015 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides invite les organismes communautaires et les établissements privés
(conventionnés ou non) de la région à participer aux Prix d’excellence du réseau de la santé et
des services sociaux. « Ceux-ci sont une occasion unique de placer sous les projecteurs les
initiatives parmi les plus novatrices réalisées dans la région des Laurentides, ainsi que les
nombreux projets à avoir été particulièrement couronnés de succès », a déclaré M. Jean-François
Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.
Les Prix d’excellence sont regroupés dans trois grandes catégories :
•

La catégorie réservée aux établissements dans les domaines de la personnalisation des
soins et des services; de l’accessibilité aux soins et aux services; de l’intégration des
services; de la sécurité des soins et des services ainsi que le Prix Isabel et Michèle
Beauchemin Perreault.

•

La catégorie réservée aux organismes communautaires dans les domaines de la
prévention; de la promotion; de la protection de la santé et du bien-être; du soutien aux
personnes et aux groupes vulnérables et des impacts sur la communauté.

•

La catégorie ouverte aux organismes communautaires et aux établissements dans le
domaine du partenariat.

Les lauréats des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux de l’édition
2015-2016 seront dévoilés par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette, et par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique, madame Lucie Charlebois, à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu à la fin du
printemps 2016. Ils recevront un prix d’excellence et une mention d’honneur, accompagnés d’une
bourse.
Inscrivez-vous d’ici le 13 novembre 2015 à 16 h!
Vous souhaitez soumettre un projet?
Visitez
www.msss.gouv.qc.ca pour connaître tous les détails.
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