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Melodie Hicks une enseignante en Soins infirmiers du Collège Vanier 
honorée pour son service communautaire 

 
Montréal, le 4 novembre 2014.  Le Collège Vanier est fier d’annoncer que Melodie 
Hicks, une enseignante au programme des Soins infirmiers, est la récipiendaire du 
Phil Diamond Award pour les services communautaires et a fait son entrée au 
Temple de la renommée des services de la santé 2014 (Canadian Healthcare Hall of 
Fame) pour son service communautaire au Canada et au Malawi. Le Temple de la 
renommée fut créé en 2002 par les Chronicle Companies, éditeurs de plusieurs 
journaux médicaux, afin d’honorer les gens qui travaillent en soins de la santé et 
de reconnaître le leadership d’individus qui ont eu une influence marquante sur 
les soins de la santé. 
 
Melodie fut attribuée cet honneur en reconnaissance de son impact sur son 
entourage dans son rôle d’enseignante en soins infirmiers, de l’inspiration qu’elle 
offre aux autres et de ses principes humanitaires mis en pratique au cours de son 
engagement dans des projets d’aide international et dans l’organisation de l’échange en soins infirmier entre le Collège 
Vanier et le Malawi. 
 
Une plaque commémorative dotée du logo du Canadian Healthcare Hall of Fame et sur laquelle sont inscrits son nom et 
l’année de son entrée au Temple de la renommée lui a été présentée lors d’un grand gala tenu le 29 octobre à 
Mississauga suivant le National Pharmaceutical Congress – un rassemblement annuel de gens du secteur 
pharmaceutique et des soins de la santé. 

 
En plus de l’honneur conféré sur Melodie, le Vanier Malawi Nursing 
Exchange fut choisi par les Chronicle Companies pour être le récipiendaire 
cette année d’un don annuel attribué à un organisme à but non lucratif. 
Le don d’une valeur de 4 100 $ couvrira les frais de déplacement de deux 
étudiants du Malawi qui viendront étudier au Collège Vanier en janvier 
2015. 
 
« C’était une conférence extraordinaire, » dit Melodie. « J’ai eu l’occasion 
de m’adresser à un grand auditoire sur l’échange en soins infirmiers entre 
Vanier et le Malawi. J’ai pu souligner la richesse qu’apporte cette 
expérience à nos étudiants et décrire comment nous transportons au 
Malawi des médicaments donnés par des entreprises pharmaceutiques – 

des médicaments qui sauvent des vies et donnent à nos étudiants les outils nécessaires pour soigner leurs patients. 
J’étais ravie de la réaction positive que j’ai reçue lorsque j’ai parlé de surmonter l’adversité, décrit les défis à relever 
lorsqu’on amorce un nouveau programme, et expliqué l’impact de l’inaccessibilité des médicaments dans des pays en 
voie de développement comme le Malawi. » 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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