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Le père Michael Prieur reçoit la
plus haute distinction du
secteur catholique des soins de
santé
(Ottawa) – Le Certificat d’honneur de 2008 – la plus haute
distinction du secteur catholique de la santé au Canada – a été
décerné au père Michael Prieur en reconnaissance de son
dévouement remarquable envers les valeurs du ministère
catholique des soins de santé.

Père Michael Prieur

Ce prix lui a été remis le samedi 3 mai dernier, à l’occasion du
banquet annuel qui s’est tenu lors du congrès de l’Association
catholique canadienne de la santé (ACCS), à Québec (Québec).
Le Certificat d’honneur a vu le jour en 1981. Chaque année,
l’ACCS l’attribue à une personne qui a fait preuve d’un leadership extraordinaire dans le cadre d’une activité, d’une initiative
ou d’un programme jugé digne d’une reconnaissance nationale
en raison de sa consolidation insigne du ministère de la santé
catholique.
Le père Prieur a une biographie impressionnante qui témoigne
de son parcours digne de ce prix spécial. Il a obtenu un doctorat
en théologie de San’ Anselmo à Rome et enseigne la morale et
la théologie sacramentelle au séminaire St. Peter’s de London
(Ontario) depuis 1969. À titre de spécialiste en bioéthique
depuis plus de 35 ans, il agit comme expert-conseil auprès de
l’organisme St. Joseph’s Health Care à London, de l’Association
catholique canadienne de la santé et d’évêques catholiques du
Canada.

À l’échelle nationale, le dévouement désintéressé du père Prieur et le rôle de
maître d’œuvre qu’il a joué dans l’élaboration de ressources en éthique pour le
secteur catholique des soins de santé sont particulièrement évidents dans les
contributions qu’il a apportées lors de l’élaboration du Guide d’éthique de la
santé, que tous les organismes de soins de santé catholiques utilisent partout
au Canada. Il a agi comme expert-conseil et comme auteur pour la version de
1991 de ce guide et a assumé un rôle central dans la préparation de la version
de 2000. Il siège actuellement au comité directeur qui supervise la préparation
de la nouvelle mouture du guide.
Le père Prieur a apporté une énorme contribution, en particulier à l’organisme
St. Joseph’s Health Care de London. Au cours des 38 dernières années, il a
été l’auteur de plus de 30 déclarations de principe pour le comité de
bioéthique de cet organisme. Dans bien des cas, ces déclarations et les
marches à suivre qui les accompagnent ont servi de modèle pour bien
d’autres organismes catholiques de la santé.
L’une des personnes qui a proposé la candidature du père Prieur a dit de lui :
« Non seulement le père Prieur offre de judicieux conseils, mais il le fait avec
un grand sens de l’humour. Sa personnalité charmante, enthousiaste et
positive fait de lui un chef de file naturel. L’amour du père Prieur pour son
ministère est contagieux. Cet amour transpire dans tout ce qu’il fait. »
Lors de la remise du prix, Dianne Doyle, présidente du conseil
d’administration de l’ACCS, a souligné que « le père Michael est ancré dans
l’héritage qui a mené à l’établissement de soins de santé catholiques au
Canada. Sa recherche de l’excellence et son dévouement envers la mission
des soins de santé catholiques ont profité à nombre d’entre nous aux quatre
coins du Canada et ont été une source d’inspiration. »

L’Association catholique canadienne de la santé (ACCS) est une association nationale
chrétienne favorable aux soins de santé selon la tradition de l’Église catholique. À titre
de porte-parole national en matière de soins de santé catholiques, l’ACCS a pour
mission de consolider et de soutenir l’engagement des organismes et des prestateurs
catholiques de soins de santé. Parmi ses membres, elle compte sept associations
provinciales, 23 membres parrains ou propriétaires d’établissements de soins de santé,
90 hôpitaux et foyers de soins de longue durée, des professionnels de la santé, des
organismes affiliés et des particuliers.
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