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 Chantal est de ces leaders qui permettent, à ceux et celles qui 
travaillent avec elle, d’atteindre un niveau élevé d’amélioration. 

 Pour Chantal la qualité du travail, la rigueur scientifique et 

l’honnêteté intellectuel sont des attributs non négociable et ce, 

que tu sois son étudiant ou son employé! 

 Elle est d’une disponibilité hors du commun pour son équipe de 
travail, ses collaborateurs, ses amis et sans oublier sa famille.  

 Elle est un modèle pour toute personne œuvrant à ses côtés. 
On peut toujours compter sur elle. 
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 Elle n’aime pas être à l’avant-scène bien qu’elle soit une 
oratrice hors pair et qu’elle ait un sens politique bien aiguisé.  

 Cette visionnaire, durant sa présidence à l’AIPI en 2012, a su 
amené les membres de l’exécutif et de l’association à partager 
ses valeurs fondamentales en faisant adopter un document 
dans lequel la mission, la vision et la philosophie de 
l’association sont bien campées et par le fait même de valoriser 
le champ d’expertise qu’est la prévention et le contrôle des 
infections. 
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 Enthousiasme et engagée dans sa mission PCI. Malgré une 
charge de travail élevée, elle demeure toujours positive et va à 
la rencontre des équipes afin de les soutenir et de les amener 
de plus en plus autonomes avec la mise en place des mesures 
de PCI.  

 Afin d'accroître ses connaissances en PCI elle est inscrite au 
micro-programme depuis la session hiver 2017.  

 Elle a également posée sa candidature pour le programme de 
relève des cadres intermédiaires.  

 Depuis la dernière année, Véronique porte le dossier de 
l'hygiène des mains de façon exceptionnelle. Les taux globaux 
de l'observance à l'hygiène des mains de 70% au CISSS de 
Laval en sont la preuve! 
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 De plus, dans la dernière année elle a travaillée à la mise en 

place d'une campagne qui s'est adressé dans un premier temps 
aux employés avec le slogan suivant: "Des soins sans hygiène 
des mains, vraiment ? et la seconde partie de la campagne qui 
sortira le 5 mai prochain s'adressant cette fois-ci aux usagers 
avec le slogan suivant: "Exigez-le avant vos soins ". 

 Enfin, pour rejoindre l'ensemble des employés, une formation 
sur l'HDM a été enregistrée et la vidéo de 30 minutes circule 
maintenant à travers l'organisation du CISSS de Laval. Vous 
pouvez y entendre la voix de Véronique. 
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 Fanny possède une grande expérience en prévention et contrôle 
des infections, domaine qui deviendra une vraie passion pour elle. 
D’abord à l’emploi de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, devenu le CHU 
de Québec – Université Laval depuis 2012, elle travaille à plein 
temps au service de PCI.   

 Elle est détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières de 
l'Université Laval et d'une certification d'ICS en PCI de l'OIIQ.  

 Passionnée, elle a toujours ce désir de maximiser ses 
connaissances. Sa curiosité intellectuelle la pousse à développer 
son savoir et ses compétences pour tous les sujets touchant le 
domaine.  

 

 

 
Fanny Beaulieu 

Infirmière clinicienne spécialisée en PCI 
CHU de Québec – Université Laval 
Nombre d’année en PCI : 13 ans 

 
 
 
 



 De par son expérience et ses connaissances, son leadership à 
travers ses tâches quotidiennes et sa détermination pour 
mener à terme des projets novateurs, Fanny est devenue une 
référence pour ses pairs.  

 C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons 
une de nos émeraudes 
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 Dotée d'une curiosité intellectuelle,  elle est toujours à la 
recherche d'idées nouvelles pour faire évoluer le dossier de la 
PCI. 

 Elle comprend bien la réalité des différents secteurs et sait 
adapter ses interventions en plaçant l'usager au centre de ses 
décisions.  

 Ses collègues la décrivent comme une personne à l'écoute, 
disponible et persévérante. 

  De plus, son attitude positive, son sens de l'humour et son 
franc parler animent très bien nos journées.  
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 Elle est une personne passionnée pour le dossier de la 
construction. À cet effet, son implication a permis de structurer 
les trajectoires, les outils et contribuer à établir une 
collaboration importante entre le Service de PCI et le 
programme de gestion et de planification immobilière.  

 Pilier pour ses collègues, elle démontre de la rigueur, du 
leadership et elle est très impliquée et dévouée pour leurs 
transmettre ses connaissances et sa passion.  

 Nous te remercions et reconnaissons tout le travail accompli.  
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 Isabelle, cette miss club social est toujours partante pour une 
activité dans le but de motiver les troupes, pour faire passer 
des changements plus difficile ou tout simplement des petits 
gestes de reconnaissance au quotidien.  

 Son dynamisme, sa rigueur et son sens de l'organisation sont 
inspirants pour notre équipe et nous sommes privilégié de la 
compter parmi nous. 
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 Celle qui est toujours en «mode solution» ou  «on relève un 
défi » est à l’écoute de ses collègues et s'adapte à leurs 
besoins tout en oubliant les siens.  

 Elle est créative et innovatrice dans ses pratiques et met à 
profit ses capacités et ses qualités humaines à la réalisation 
des diverses projet du service de PCI. Elle est une personne 
de confiance qui représente très bien le rôle attendu de l’ASI.  
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 Au cours de sa longue carrière, Louise a été appelée à 

diversifier voire multiplier ses expériences d’infirmière et de 

gestionnaire à l’Hôpital Barrie Memorial à Ormstown en 

Montérégie. 

 Elle est ainsi devenue la porte-étendard de la qualité et de la 

sécurité des soins dans cette organisation, parce qu’elle 

portait, avec une seule et unique tête, plusieurs chapeaux de 

conseillères (soins infirmiers, URDM, bloc opératoire et bien 

sûr, PCI).  

 De nature curieuse, elle est toujours intéressée à parfaire ses 
connaissances dans plusieurs domaines de la profession afin 
de nous faire réfléchir avec sagesse. 
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 Professionnelle d’exception, notre collègue Louise a su faire sa 
marque dans notre nouveau Service de prévention et contrôle 
des infections et ce, par son esprit de collaboration, son 
leadership ainsi que son petit côté rassembleur. 

 Par son intelligence stratégique, Louise sait rassembler les 
collaborateurs et partenaires de la PCI à la réussite d’un projet 
ou d’un dossier « chaud ».  

 Nous pouvons affirmer que sa crédibilité est bien ancrée et 
rayonne pour nous auprès des autres services. 

 Elle est pour nous une source d’inspiration et un modèle de 
résilience. 
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  Par cette présente, j’aimerais reconnaitre une personne 
exceptionnelle qui a contribué grandement au développement 
de la prévention des infections au Québec, et ce depuis 2004. 

  Ces collègues de travail lui vouent une reconnaissance 
indéfectible en lien avec l’expertise qu’elle a transmise dans le 
secteur du bas St-Laurent.  

 Sa disponibilité à partager ses connaissances, et sa rigueur 
font d’elle une personne appréciée de ses collègues et 
employés.  

 Titulaire d’un diplôme de Maitrise, elle obtient une certification 
du CIC ainsi que de la spécialité en prévention des infections 
de l’OIIQ. 
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  Son dévouement au rôle de l’infirmière en prévention des 
infections et à la spécialité  Elle participe aussi à la rédaction 
de nombreux articles scientifiques, de lignes directrices et 
s’implique dans divers comités régionaux. Elle est un membre 
actif de l’association depuis le début de sa carrière en PCI et 
membre de l’exécutif en remplissant les taches de trésorière, 
vice-présidente et présidente de l’AIPI. On peut assurément 
dire que c’est une pionnière pour notre association qui a laissé 
sa marque. 

  Plus personnellement, Luce est une personne inspirante, 
positive, ingénue et aucune problématique ne pourra être 
résolue avec ses conseils judicieux. Sa sagesse à maintes fois 
su nous guider vers les meilleures décisions. 
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  Avec une retraite planifiée prochainement, ce sera peut-être sa 
dernière présence à nos journées scientifiques et ce 40 e 
anniversaire est tout indiqué pour la remercier et mentionner à 
tous combien son dévouement et sa contribution à notre 
association ont imprégné les valeurs ceux et celles qui lui 
succède 

  Merci Chère Luce d’avoir été une source d’inspiration, un 
modèle, pour tous ceux qui te côtoient. 
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 Sandra acquiert d’abord de nombreuses compétences 
essentielles à toute conseillère en PCI comme, entre autres, 
avoir un intérêt marqué pour tous les types d’excrétas, faire du 
chef de l’équipe d’hygiène et salubrité son nouveau meilleur 
ami  et développer son côté « designer d’intérieur »  lors des 
travaux de construction.  

 Sandra se démarque par contre des autres en développant de 
nombreux documents essentiels à la gestion efficace des 
bactéries multirésistantes en instaurant une culture de PCI 
dans son établissement.  

 Toujours à l’affut des nouvelles découvertes et 
recommandations et statistiques à l’appui, Sandra réussit à 
gérer de nombreuses éclosions et à faire du centre pour lequel 
elle travaille un modèle à suivre en matière de PCI.  
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 Elle participe aussi à la rédaction de nombreux articles 

scientifiques, de lignes directrices nationales et provinciales et 

s’implique dans divers comités régionaux et provinciaux dont 

tout récemment au sein du CINQ.  

 Elle est aussi un membre actif au sein de l’AIPI en ayant été 

membre du comité exécutif pendant plusieurs années et en y 

participant comme conférencière à maintes reprises. 

 Elle obtient en 2014 son certificat d’ICS-PCI.  

 Elle ajoute également une nouvelle expérience à son CV bien 

rempli en devenant chargée de cours et correctrice pour des 

universités.  
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 Karine est une infirmière d'expérience qui démontre une réelle passion pour 
sa profession et ce depuis de nombreuses années.  Son engagement 
envers la PCI est indéniable car elle y a investi du temps et de l'énergie 
pour se perfectionner en poursuivant des études de 2e cycle afin de devenir 
ICS en PCI. 

  
Son leadership se manifeste de différente façon soit en s'impliquant dans 
plusieurs comités tant au niveau local, régional que provincial soit en 
transmettant sa passion à travers des gestes quotidiens. 

  
Karine est une personne très positive qui est toujours en mode solution.  
Elle est disponible pour supporter, conseiller, enseigner et transmettre ses 
connaissances aux personnes qui la consultent.  Elle est une référence et 
une personne ressource pour nous toutes. 
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Depuis plusieurs années, elle a fait son cheval de bataille de démontrer que 
la surveillance en soins de longue durée est importante.  Si vous argumentez 
ce sujet avec elle, préparez-vous car vous risquez rapidement d'être à court 
d'arguments! 
 

 Cette reconnaissance est pour nous toutes très particulière car en plus d'être 
une collègue extraordinaire, Karine est  aussi connue par vous toutes en tant 
que présidente sortante de notre association professionnelle. 

  
 Nous te remercions Karine et reconnaissons tout le travail accompli.  
  


