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LE PRIX DENISE-PAUL 2010 EST REMIS À MARTINE PROULX, 
CONSEILLÈRE CADRE CLINICIENNE AU CHUS 
 
Sherbrooke, le 12 mai 2010 – L’infirmière Martine Proulx, conseillère cadre clinicienne 
au Programme clientèle en soins médicaux spécialisés du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), recevait aujourd’hui le prix Denise-Paul 2010 des 
mains de monsieur Yvan Parenteau, président de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie (ORIIE), à l’occasion de la Journée internationale de l’infirmière. Le 
prix Denise-Paul est décerné chaque année à une infirmière ou un infirmier de la région 
estrienne qui s’est distingué au sein de l’Ordre en enrichissant et en participant au 
développement et à la promotion de la profession. 
 
Femme de vision et de solutions, madame Proulx est reconnue notamment pour son 
sens du leadership, son esprit scientifique, sa créativité et son talent de rassembleuse. 
Elle a apporté une contribution remarquable à l’amélioration des pratiques des 
infirmières et au développement de leurs compétences. Détentrice d’une maîtrise en 
sciences infirmières de l’Université de Montréal, la lauréate a des champs d’expertise 
étendus : ordonnances collectives, cardiologie, maladies rénales, diabète. Au CHUS, 
elle a contribué à mettre sur pied le Programme d’hémodialyse nocturne à domicile et la 
clinique de médecine d’urgence en neurologie, ainsi qu’à réorganiser le Centre de jour 
du diabète. Elle s’est aussi démarquée par la création et la coordination d’un plan de 
formation innovateur pour le personnel infirmier du CHUS, en plus d’avoir développé de 
nombreux autres outils pour soutenir la pratique infirmière. Son travail a contribué de 
façon significative au développement de la profession et ce, bien au-delà de la région de 
l’Estrie, comme en témoignent les nombreux prix et distinctions qu’elle a reçus. Elle a 
également été récipiendaire de plusieurs bourses d’études et subventions de recherche. 
Enfin, madame Proulx a participé à plusieurs comités scientifiques, administratifs et 
académiques, ainsi qu’à plusieurs communications orales et écrites. Que ce soit à titre 
d’infirmière, de conseillère clinicienne, de conseillère cadre clinicienne, de superviseure 
de stages ou de chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, tous ont apprécié sa 
rigueur, son expertise et son professionnalisme. Elle est un modèle en matière de soins 
infirmiers et de collaboration interdisciplinaire. 
 
L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). On dénombre dans la région de l’Estrie 3138 infirmières et infirmiers, soit plus de 
4 % des effectifs de la profession au Québec. 
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