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Un prix prestigieux décerné au programme-clientèle d’oncologie
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal, le 9 octobre 2013 – Le programme-clientèle d’oncologie de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont (HMR) a reçu une mention honorable par l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) pour le Prix de reconnaissance aux
employeurs 2013 qui récompense les employeurs ayant démontré un soutien
remarquable envers les infirmières et infirmiers souhaitant obtenir la certification de
l’AIIC.
Cette certification garantit l’excellence des soins infirmiers. C’est le gage, autant pour
les patients que pour les employés, que le personnel soignant en oncologie de l'HMR
soit qualifié, et qu’il possède des compétences et des connaissances à jour.
« C'est une importante reconnaissance des efforts investis par nos équipes du
programme-clientèle d'oncologie et du Centre d’excellence en soins infirmiers. Cette
démarche permet au personnel infirmier de relever les défis posés par la complexité des
soins offerts aux patients en oncologie, tout en faisant progresser leur savoir-faire »,
mentionne Manon Boily, directrice générale à l’HMR.
En incorporant le programme de certification de l’AIIC, le programme-clientèle
d’oncologie de l’HMR démontre son engagement à offrir des soins de la plus grande
qualité et sécuritaires au patient, à favoriser un milieu de travail qui fait la promotion des
compétences et de l’excellence en soins infirmiers, un facteur important d’attraction et
de rétention.
Toujours selon la directrice générale, Manon Boily, « non seulement ce prix confère au
programme-clientèle d’oncologie son caractère unique au Canada, mais il reflète les
forces de notre établissement, soit une offre de soins sécuritaires, une activité de
recherche de pointe et une mission d’enseignement de grande qualité. Cela nous
permet d’offrir les meilleurs soins à nos patients et de répondre à leurs besoins sans
cesse grandissants et changeants ».

À propos de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Affilié à l'Université de Montréal, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est un grand
établissement où convergent soins, enseignement et recherche médicale depuis 1954.
Ses 5 500 employés et médecins, et ses 500 bénévoles œuvrent auprès de la vaste
population de l’Est de Montréal et au-delà puisque l'Hôpital a une vocation régionale et
suprarégionale. L'HMR abrite un centre de recherche d'envergure. Quatre secteurs s'y
démarquent sur les plans national et international : l'immuno-oncologie, la santé de la
vision, la néphrologie et la thérapie cellulaire. L’HMR reçoit chaque année plus de 4 000
étudiants, futurs médecins, infirmières et professionnels de la santé. Pour en savoir
plus : www.maisonneuve-rosemont.org
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