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Nancy Richard, infirmière en soins primaires : des soins de santé en français dans la communauté 
 
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 18 mai 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 mai 2017 est l’infirmière en soins primaires Nancy Richard.  
 
Le service des soins primaires est souvent le premier point de contact avec le système de santé et 
couvre un large éventail de services. L’infirmière en soins primaires fait partie intégrante de l’équipe de 
professionnels qui offrent ces services.  
 
Depuis peu, ces soins infirmiers sont offerts en français grâce à Nancy Richard, infirmière autorisée qui 
fait partie de l’équipe du Centre de santé Harbourside à Summerside. De plus, à raison d’un jour toutes 
les deux semaines, elle reçoit des clients avec ou sans rendez-vous au Centre de santé Évangéline à 
Wellington. « Puisque je parle français, on m’a affectée à la région Évangéline.  J’en suis très contente 
parce que je peux pratiquer mon français au travail. J’ai toujours été fière de pouvoir parler en français, 
et d’aider quand je pouvais, » a expliqué Nancy Richard.  
 
Certains exemples de maladies chroniques que cette infirmière sympathique et attentive traite dans le 
cadre de son travail sont le diabète, l’hypertension et une variété de maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, comme l’emphysème.  « Nos responsabilités en soins primaires comprennent entre autres 
la promotion de la santé, la prévention des maladies et le soutien aux patients dans la gestion de leur 
maladie chronique pour qu’ils puissent vivre le mieux possible. On fait beaucoup d’éducation avec nos 
clients, alors la communication est très importante. »  
 
Nancy (Mokler) Richard est native de Saint-Louis, dans la région Prince-Ouest. Elle a reçu son diplôme en 
1998, et depuis, a acquis des compétences dans différents secteurs. Après deux ans en obstétrique à 
Fredericton, elle est revenue à l’Île-du-Prince-Édouard pour travailler à l’hôpital du comté de Prince. Elle 
a été en médecine-chirurgie pendant environ sept ans, puis ensuite membre d’une équipe volante. Elle a 
aussi travaillé aux soins intensifs pendant environ un an avant de retourner au sein de l’équipe volante, 
dans un poste désigné bilingue. Elle travaille au centre de santé Harbourside depuis le mois de 
septembre.  
 
Vous pouvez trouver les coordonnées de Nancy Richard 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 

http://www.santeipe.ca/repertoire


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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Information aux médias :     
Patricia Richard  
Tél. : 902-854-7444 
parichard@gov.pe.ca 
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