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Deux nouveaux prix nationaux
honorent les chefs de file des
soins de santé catholiques
(Ottawa) – Deux nouveaux prix, en reconnaissance d’un esprit d’initiative
extraordinaire dans le secteur des soins de santé catholiques, ont été remis lors
du congrès national de l’Alliance catholique canadienne de la santé, qui s’est
tenu à St. John’s, Terre-Neuve, du 9 au 11 mai.
Le Prix pour l’ensemble des réalisations est décerné à un chef de file dont le
dévouement au cours de sa carrière a contribué à des soins prodigués avec
compassion et, à terme, à la guérison de personnes et de collectivités. Ce prix
rend hommage à une personne qui a été une source d’inspiration et un mentor
pour de nombreuses autres personnes dans le secteur des soins de santé
catholiques.
Le frère Tom Maddix, c.s.c., est le premier lauréat du Prix pour l’ensemble des
réalisations. Pendant plus de 22 ans, le frère Tom a joué un rôle moteur dans la
défense des soins de santé catholiques aux échelles provinciale et nationale.
Tout au long de sa carrière, il s’est dévoué sans relâche à l’intégration de la
mission, à la réflexion sur l’éthique et à la formation au leadership au sein
d’organismes de santé catholiques.

Thomas D. Maddix,
c.s.c.

Avant de prendre sa retraite en décembre, le frère Tom était vice-président de la
mission, de l’éthique et de la spiritualité à l’organisme Providence Health Care
de Vancouver.
En lui remettant ce prix, Michael Shea, président de l’Alliance catholique
canadienne de la santé, a souligné que le frère Tom a été quatre fois l’hôte de
congrès sur la spiritualité et la santé à Vancouver, qui ont attiré des participants
de partout en Amérique du Nord. Il est aussi fondateur et animateur du
programme national Foundations in Leadership. À ce titre, il a agi comme
mentor auprès de bon nombre de leaders actuels aguerris et naissants.
En guise de conclusion lors de la remise de ce prix, M. Shea a affirmé que « ce
prix rend hommage à l’engagement personnel hors pair du frère Tom envers le
leadership et la formation dans le cadre de la mission des soins de santé
catholiques ainsi qu’aux résultats exceptionnels qu’il a obtenus en étant une
source d’inspiration pour la croissance spirituelle personnelle et le
développement organisationnel. »

Le Prix du leadership de mi-carrière honore un jeune chef de file qui a déjà apporté
une contribution importante au ministère et qui, par ses actions, a assuré un
leadership solide et une vision pour les soins de santé catholiques.
Le lauréat de cette année est Corey Miller, un résident de Saskatoon. Pendant
plusieurs années, il a été associé à l’hôpital St. Paul’s de Saskatoon et à
l’Association catholique de la santé de la Saskatchewan.

Corey Miller

M. Miller a siégé au groupe de travail Refresh de l’hôpital St. Paul’s, ce qui l’a mené
à collaborer avec le conseil d’administration pour clarifier le rôle de ce dernier dans
les efforts de l’organisme pour remplir sa mission. Il a aussi aidé à peaufiner la
vision, la mission et l’énoncé de valeurs de l’hôpital et a participé à l’élaboration de
la stratégie « Engaging Our Community » [mobiliser notre collectivité].
À l’échelle provinciale, à titre de membre du conseil d’administration de l’association
catholique provinciale de la santé, il a assumé la co-présidence d’une grande
initiative visant à créer un cadre éthique pour les établissements de santé
catholiques de toute la Saskatchewan.
Les personnes qui ont proposé la candidature de M. Miller avaient les paroles
suivantes à son égard : « Le comportement de Corey, tant sur les plans personnel
que professionnel, incarne les valeurs du ministère des soins de santé catholiques.
Il est connu comme quelqu’un de centrer sur la personne, comme un chef de file
rempli de compassion et comme un ardent défenseur des personnes qu’il dessert. »
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L’Alliance catholique canadienne de la santé est un forum pour les parrains des
services de santé et des services sociaux catholiques au Canada qui permet
d’échanger des idées et d’élaborer des initiatives stratégiques conjointes visant à
soutenir leur capacité à renforcer le ministère de guérison de Jésus.
L’Alliance se compose de 13 organismes parrains qui représentent plus de
100 hôpitaux, centres de santé communautaires et centres d’hébergement et
de soins de longue durée catholiques des quatre coins du Canada.

