
 

Communiqué                    Pour diffusion immédiate 
 

Lyanne Bernard, une infirmière de santé publique passionnée pour son travail 
 

WELLINGTON (Î.-P.-É.), le 8 juillet 2017 – La campagne Étoile Santé, une initiative du Réseau Santé en 
français Î.-P.-É., a pour but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la santé 
offrant des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau Santé est heureux 
d’annoncer que l’Étoile Santé pour juin 2017 est l’infirmière de santé publique Lyanne Bernard.  
 
Lyanne Bernard est infirmière de santé publique. Elle occupe un poste essentiel dans le domaine des 
services de santé en français dans la région Évangéline.   « J’ai toujours voulu être infirmière.  J’admirais 
l’infirmière qui venait rendre visite à mon grand-père, Raphaël, qui habitait chez nous.  Je la surveillais et 
son travail m’attirait. » 
 
Ayant terminé ses études en sciences infirmières en 2005 à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Lyanne 
a tout de suite trouvé un emploi à l’hôpital du comté de Prince. Afin d’orienter sa carrière dans la direction 
qu’elle avait choisie, la santé publique, elle a déménagé avec son époux pour se rapprocher des 
possibilités d’emploi. « Mon but, c’était de travailler en santé publique. Lorsque le poste d’infirmière en 
santé publique au Centre de santé Évangéline est devenu vacant, j’ai postulé et j’ai eu le poste. C’est 
comme un rêve réalisé. J’adore vraiment mon travail ! », a raconté Lyanne Bernard.   
 
Les tâches d’une infirmière en santé publique sont multiples et variées et visent à promouvoir, à protéger 
et à préserver la santé individuelle, familiale et communautaire.  Le territoire de Lyanne Bernard inclut 
Miscouche et la région Évangéline jusqu’à Tyne Valley.  La relation avec ses clients commence dès la 
naissance. « Quand il y a des bébés qui naissent sur mon territoire, je reçois une référence. Je vais visiter 
les familles à la maison pour évaluer le bébé, la mère et la famille qui les entoure. Je suis là pour répondre 
aux questions des parents et les appuyer. » 
 
Au Centre de santé à Wellington ainsi qu’à Tyne Valley, Lyanne Bernard offre des cliniques de santé visant 
les enfants d’âge préscolaire à l’âge de 2, 4, 6, 12 et 18 mois, puis une dernière fois à l’âge de 4 ans. Dans 
l’ensemble, ses tâches sont liées à la prévention, à l’immunisation, et à l’éducation aussi bien en français 
qu’en anglais.  « Je dois dire que pour moi, c’est un grand plaisir de travailler en français dans ma 
communauté. C’est important de recevoir des services dans sa propre langue », a insisté Lyanne Bernard.  
 
Amicale et souriante, Lyanne Bernard cultive une relation de confiance avec ses clients, qui se développe 
au fil des années.  
 
Vous pouvez trouver les coordonnées de Lyanne Bernard dans le Répertoire des intervenants bilingues à 



www.santeipe.ca/repertoire. Les gens sont encouragés à proposer la candidature de professionnels de la 
santé qui offrent activement des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard pour courir la 
chance de gagner un prix de 500$. Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne Étoile Santé ou 
pour proposer une candidature directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à www.santeipe.ca. 
  

Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer 
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-du-

Prince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements 
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi 

l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé 
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés. 
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