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MONTRÉAL, le 7 mai 2021 - Vendredi le 7 mai, a eu lieu la remise virtuelle de la troisième édition
des Prix SRS (Prix Stars du Réseau de la santé), décernés par la Caisse Desjardins du Réseau de la
santé à 20 finalistes répartis selon les 4 catégories suivantes : simple, humain, moderne et
performant. Ces Prix ont été présentés en collaboration avec La Personnelle, l’APTS, la FIQ et la
Corporation des Paramédics du Québec.
Les Prix SRS ont été créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et visent à souligner et à
reconnaître l’implication des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans
leur objectif d’offrir de meilleurs soins à la population.
De façon plus précise, ces prix permettent aux professionnels de la santé d’être reconnus par
leurs pairs pour les différentes initiatives qu’ils ont mises de l’avant dans leur département ou
établissement. En tout, c’est un montant total de 20 000 $ qui a été distribué parmi les 20
finalistes (1ère position 3 000 $, 2e position 1 500 $, 3e position 500 $, 4e et 5e position, montant
symbolique de 100 $). Ces derniers ont été sélectionnés par un jury composé de 16 professionnels
et de gestionnaires provenant de différents secteurs et de différents milieux.
Nous sommes heureux de vous présenter les finalistes provenant de votre établissement de
santé :

CATÉGORIE « HUMAIN »
Met de l’avant le côté « humain » des soins de santé.
4e position : Projet soumis par Danny Létourneau, travailleuse sociale et psychothérapeute, qui a
mis en place avec ses collègues, Kaven Vachon, psychologue et Chantale Gosselin, directrice
administrative, le projet Humaniser les services professionnels.

Cette 3e édition fut un réel succès, avec pas moins de 120 candidatures réparties dans les 4
catégories. Ces projets inspirants et innovants démontrent, une fois de plus, l’implication et la
volonté des professionnels de la santé et des services sociaux d’améliorer les soins à la population.
Pour découvrir tous les finalistes ou en connaître davantage sur les projets gagnants, nous vous
invitons à visiter notre site Internet au www.caissesante.ca/prix-srs/
« En tant qu’institution financière exclusivement dédiée aux professionnels et aux travailleurs du
milieu de la santé et des services sociaux, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé est heureuse
d’avoir créé les Prix SRS qui visent non seulement à reconnaître le travail effectué par les
professionnels de la santé et des services sociaux, mais aussi à souligner et à mettre en lumière
les différentes initiatives mises en place par les acteurs du réseau. Avec cette année particulière,
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marquée par la pandémie, cette reconnaissance est plus que méritée. C’est notre façon de leur
dire merci pour tous les efforts qu’ils déploient quotidiennement. » a déclaré Martin Levac,
directeur général.
Nous sommes également heureux d’annoncer qu’il y aura une 4e édition des Prix SRS en 2022 et
que la sortie de la Revue Santé, qui contient notamment une brève description des meilleurs
projets soumis dans le cadre du concours, aura lieu à la fin de l’été.
À PROPOS
La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé, des
services sociaux et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les étudiants,
professionnels et retraités du milieu, son équipe est composée de conseillers qui connaissent la
réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités.
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