Communiqué
Pour diffusion immédiate
Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie
LE PRIX DISTINCTION REMIS À HÉLÈNE SALETTE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU SIDIIEF
La Prairie, le 24 septembre 2014 - L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la
Montérégie (ORIIM) a remis, le 24 septembre, le prix Distinction Montérégie à Mme
Hélène Salette, secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF). Il s’agit de la plus haute reconnaissance
remise annuellement par l’ORIIM.
Hélène Salette occupe la fonction de secrétaire générale du SIDIIEF depuis plusieurs
années. À ce titre, elle dirige le siège social de l'organisme, coordonne toutes les activités
associatives et soutient la présidente du conseil d'administration. Elle est en relation avec
les écoles universitaires en sciences infirmières, les centres hospitaliers universitaires, les
directions de soins infirmiers, et plusieurs chercheur(e)s tant au Québec que dans tous les
pays de la francophonie.
Elle fait preuve d'un grand sens stratégique et politique qui permet à l'organisme
d'évoluer et de rayonner. Elle est une ambassadrice exceptionnelle de la profession
infirmière et elle a toujours à cœur de proposer des activités susceptibles de mettre de
l'avant la contribution de la profession à la santé des populations. Ses qualités
personnelles et professionnelles ont d'ailleurs déjà été reconnues par l'Ordre des
Infirmières et Infirmiers du Québec car elle a obtenu le Prix Florence 2013 - Catégorie
Rayonnement international.
Depuis dix ans, Hélène Salette infléchit les destinées de la profession infirmière dans
toute la francophonie. À ce titre, elle veille au partage des savoirs infirmiers et à la
promotion de l'excellence des soins auprès de milliers d'infirmières et infirmiers issus de
plus de 30 pays francophones. Sa feuille de route est imposante. L'ORIIM souligne ainsi
une personnalité exceptionnelle qui est reconnue et dont les actions rayonnent au niveau
national et international.
Le prix Distinction vise à honorer une infirmière qui possède des qualités humaines et
professionnelles exceptionnelles ayant apporté une contribution importante et novatrice
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- suite dans le domaine de la santé, rehaussé le statut et le prestige de la profession dans son
ensemble, et par contribution personnelle, un effet marqué sur la profession infirmière en
Montérégie.
L’ORIIM représente une population infirmière de 13 690 membres sur l’ensemble du
territoire de la Montérégie. L’ORIIM permet de soutenir le développement de la
profession infirmière par l’octroi de bourses, mais également en favorisant la formation
continue et l’intégration des nouvelles infirmières à la profession.
Pour plus de renseignements concernant la soirée de remise de prix, consultez le site web
de l’ORIIM.
-30-

Source :

Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie

Renseignements :

ORIIM
Denise Gaudreau, présidente
450 646-6421

Page 2 sur 2

