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Dre Nadine Arsenault-Samson reçoit le prix Étoile Santé 2018 
Retour sur la Conférence Au cœur du service et le 2e Gala des Étoiles Santé 

 
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 10 mars 2018 – Le 2 mars dernier au Centre Belle-Alliance à Summerside, plus 
d’une cinquantaine d’intervenants bilingues qui travaillent dans le secteur de la santé à l’Île-du-Prince-
Édouard ont participé à la conférence Au cœur du service. Cette journée réussie fut aussi l’occasion, lors 
du Gala des Étoiles Santé, de remettre le prix Étoile Santé 2018 au médecin de famille, Dre Nadine 
Arsenault-Samson.  
 
La journée a débuté par une conférence du Sénateur acadien René Cormier sur l’importance de la langue 
et la culture dans la livraison des soins de santé.  
 
La conférence fut suivie d’un atelier comprenant des activités expérientielles, d’échanges et de réflexion 
par le Réseau Planetree, un leader international pour la qualité de son approche des soins de santé 
centrés sur la personne.  
 
C’est lors du dîner que s’est tenu le Gala des Étoiles Santé, l’occasion de faire un retour sur le succès de la 
campagne Étoile Santé, mais surtout de décerner le prix Étoile Santé 2018 à Nadine Arsenault-Samson, 
médecin de famille à Summerside. Nadine, l’Étoile Santé du mois de mai 2015, a été choisie parmi toutes 
les Étoiles Santé sélectionnées depuis le début de la campagne en janvier 2015. Elle est l’intervenante 
ayant reçu le plus de nominations depuis le début de la campagne.  
 
Au cours de la journée, les participants ont aussi eu la chance de faire du réseautage et de visiter des 
kiosques de développement personnel et professionnel. La journée s’est conclue par un atelier interactif.  
 
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. Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat avec le Secrétariat 

aux relations canadiennes du Québec et le Ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Î.-P.-É. 
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Photo : Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé, Dre Nadine Arsenault-Samson, récipiendaire 
du prix Étoile Santé 2018, sénateur René Cormier, Véronique Duguay, coprésidente du Réseau Santé, 
Catherine Wilhelmy, Réseau Planetree francophone et Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé.  
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