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Pour diffusion immédiate 
 

Dre Diane Poirier récompensée 
pour un projet novateur 

  
 
Longueuil, le 18 décembre 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 

Montérégie-Est est fier d’annoncer que Dre Diane Poirier, qui œuvre auprès de notre établissement 

depuis une trentaine d’années, a été désignée le 21 novembre dernier, lauréate du «Prix Fonction 

publique» lors de l’annonce des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec. 

 

Chaque année, l’Institut d’administration publique du Québec récompense des participants issus de 

différents secteurs publics pour leurs initiatives visant à offrir des services de qualité à la population. 

 

Dre Poirier, médecin oeuvrant à l’Unité des soins intensifs de l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-

Hyacinthe, a ainsi été récompensée pour sa participation au projet «Coordination des lits de soins 

intensifs du réseau montréalais», piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dont 

l’objectif était de rendre rapidement accessibles les lits de soins intensifs grâce, notamment, à la mise 

sur pied d’un centre d’appel et d’optimisation des demandes. 

 

Les équipes soignantes passent ainsi moins de temps à chercher des lits disponibles dans les centres 

hospitaliers environnants en cas de demande accrue et les lits sont attribués rapidement aux patients en 

ayant besoin. 

 

Il s’agit du premier modèle de coordination de lits de soins intensifs au Québec; un projet d’envergure 

qui vise à ce que le bon patient se retrouve au bon endroit, au bon moment. 

 

La direction du CISSS de la Montérégie-Est transmet ses plus sincères félicitations à Dre Diane Poirier. 
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