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LE PRIX DISTINCTION REMIS À LOUISE POTVIN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CSSS PIERRE-BOUCHER
Saint-Lambert, le 16 mai 2013 - L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM) a remis, le
me
16 mai, le prix Distinction Montérégie à M Louise Potvin, directrice générale du Centre de santé et de services
sociaux Pierre-Boucher. Il s’agit de la plus haute reconnaissance remise annuellement par l’ORIIM.
Infirmière de profession et lauréate du prix Florence 2006 – Catégorie Leadership - remis par l’Ordre des infirmières
et des infirmiers du Québec (OIIQ), madame Potvin est reconnue par ses pairs pour ses qualités personnelles et
professionnelles. Grâce à sa démarche mobilisatrice, elle a su au cours de sa carrière mener de main de maître
d'importants dossiers au cœur des enjeux politiques, sociaux et économiques des services de santé. Nommée en
août 2012 directrice générale du CSSS Pierre-Boucher, milieu où elle agissait à titre de directrice générale adjointe
depuis 2006, elle exerce son leadership en misant sur le travail d’équipe, la communication et la reconnaissance de
l’expertise et de l’expérience des employés, médecins et bénévoles de l’établissement. Sensible aux besoins et au
bien-être des usagers, elle place la qualité et la sécurité des soins et des services au cœur de ses actions et de ses
décisions.
Auparavant directrice des soins infirmiers à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, elle y a élaboré et implanté un plan
d'organisation novateur qui a permis d’exercer une influence déterminante sur le développement des pratiques
centrées sur le patient et sa famille. Pour elle « la clé du pouvoir réside dans l'influence et non pas dans l'autorité
». Encore aujourd'hui, ce modèle de gestion est une référence pour l'ensemble des intervenants du milieu. L’OIIQ a
toujours pu compter sur sa contribution. Entre autres, elle y a assuré la prestigieuse présidence du Congrès annuel
2008. Madame Potvin est aussi membre du Conseil d’administration de l'Office des professions du Québec depuis
mars 2010 et membre expert au Forum du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec.
Le prix Distinction vise à honorer une infirmière qui possède des qualités humaines et professionnelles
exceptionnelles ayant apporté une contribution importante et novatrice 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 13 580 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.
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