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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) décerne le Prix de 
reconnaissance à l’employeur au CSSS Drummond 

 
Drummondville, le 28 mai 2010. Le Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) Drummond vient de 
recevoir le Prix de reconnaissance à l’employeur de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC), dans la catégorie Innovation pour l’année 2010.  
 
Le CSSS Drummond a remporté ce prix en raison de 
son appui exceptionnel à l’égard du Programme de 
certification de l’AIIC, et tout particulièrement pour son 
soutien à l’égard de l’une de ses infirmières, madame 
Roxanne Brouillard, qui a obtenu récemment sa 
certification en soins infirmiers en néphrologie. 
 
Les Prix de reconnaissance aux employeurs de l’AIIC 
visent à honorer les employeurs qui démontrent un 
encouragement remarquable envers les infirmières et 
les infirmiers afin qu’ils obtiennent une certification 
nationale dans une spécialité infirmière. 
 
Cette année, ce sont 12 candidatures qui ont été 
étudiées par l’AIIC pour l’obtention d’un Prix de 
reconnaissance à l’employeur. Seulement l’Hôpital 
Princess Margaret de Toronto et le CSSS Drummond ont mérité le prix. 
 
Il n’y a pas de doute que pour le CSSS Drummond, l’obtention du Prix de reconnaissance à l’employeur de l’AIIC 
permet de démontrer, une fois de plus, que ses membres sont engagés et mettent à contribution leurs compétences 
et le maintien de celles-ci pour le mieux-être des usagers. 
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Dr Simon Falardeau, médecin interniste pour le CSSS 
Drummond et coordonnateur médical de la Clinique 

d’insuffisance rénale chronique, Mme Roxanne Brouillard, 
infirmière clinicienne à la Clinique d’insuffisance rénale 
chronique du CSSS Drummond, Mme Nathalie Boisvert,  

directrice du Programme santé physique du CSSS 
Drummond, et M. Nagui Habashi, directeur général  

du CSSS Drummond 


