
 
 
 
 
 

PRIX D'EXCELLENCE ISABELLE ADAMS  
EN SOINS INFIRMIERS PÉRIOPÉRATOIRES 

 
Mme Isabelle Adams a obtenu son diplôme à l'hôpital de Montréal en 1947. Elle a passé la plus 
grande partie de sa carrière infirmière de 30 ans à se consacrer aux soins infirmiers en salle 
d'opération, dont les 25 dernières années à l'Hôpital général juif de Montréal, au Québec. 
L’enthousiasme d’Isabelle pour la salle d’opération était contagieux. Elle a inspiré de 
nombreuses jeunes infirmières et infirmiers à rejoindre le service des soins infirmiers 
périopératoires et les a motivés dans leur acquisition de compétences et d’expertises 
fondamentales. Les diplômés de son département ont travaillé en salles d'opération dans tout 
le Canada et aux États-Unis. 
Tout au long de sa carrière, Isabelle a participé à de nombreuses activités en rapport avec les 
activités de soins en salle d’opération. Elle a participé à la création de l'Association des 
infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec en 1958 (bilingue), dont la mission était 
d'améliorer les compétences et la formation continue des infirmières et des infirmiers en salle 
d’opération du Québec, ainsi que celle de trois autres superviseurs (Vivian Crouse, Hôpital 
général de Montréal; Mary Taylor, Hôpital de Montréal pour enfants; et, Victoire Audet, Notre 
Dame de l’Espérance.) 
Isabelle a activement encouragé et coopéré avec les infirmières et infirmiers des autres 
provinces pour les aider à former leurs propres organisations, une étape préliminaire à la 
formation d'un comité national et à la première conférence nationale en 1970, à Montréal. 
Isabelle a occupé le poste de présidente des normes de stérilisation à la vapeur et était 
membre du comité des normes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène dans les hôpitaux. Ces 
dernières ont fourni une référence précieuse à tous les hôpitaux canadiens sélectionnés en 
salle d’opération et retraitement des dispositifs médicaux. Des superviseurs de tout le Canada 
ont ensuite été contactés pour travailler sur les normes canadiennes de l'Association pour 
élaborer des normes de stérilisation. 
Mme Adams a également trouvé le temps de consulter plusieurs fabricants de fournitures 
chirurgicales dans le développement de produits destinés aux salles d'opération. De plus, elle a 
participé à des colloques pédagogiques devant de nouveaux représentants d'entreprises, des 
superviseurs en SOP, enthousiastes devant leur approche et la présentation de leurs produits. 
Isabelle était aussi une épouse dévouée et une mère aimante en famille. En compagnie d’un 
mari très compréhensif et patient, elle a élevé deux enfants, Graeme, directeur financier et 
Pamela, Master en soins infirmiers (psychiatrie). 
Isabelle Adams a beaucoup apprécié sa carrière d'infirmière : la stimulation et le 
développement des soins infirmiers au sein de son service; le défi de progresser 
continuellement; l'adoption de changements dans les techniques, l'équipement et les pratiques; 
et surtout, la croissance et le développement des soins infirmiers périopératoires à travers le 
pays et la formation de l'AIISOC. 

 
 
 
 
 
 

Isabelle Adams Rév. Avr. 2010; 14 Déc. 2020 Page 1 sur 1 


