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Annonces 

 
Vous êtes diplômé membre de l’ADASUM, 

vous pouvez  annoncer vos services dans le 

Bulletin, au coût de 200 $ par parution, et 

soutenir ainsi les activités de l’ADASUM. 

Communiquez avec nous : 

najia.hachimi@videotron.ca 

  
Rapport du Président 
 
Chers collègues diplômés, 
 
Dans les moments tumultueux que connaît notre 

réseau, il est toujours agréable de pouvoir prendre un 

recul et de se donner un temps d’arrêt et de 

ressourcement.  
 
Nous serons donc au rendez-vous cette année encore 

une fois pour vous offrir une belle soirée au Jardin 

Botanique de Montréal le 15 avril prochain. 
 
C’est grâce à l’engagement constant de nos 

commanditaires que nous sommes en mesure 

d’agrémenter la soirée du rendez-vous annuel par 

des activités spéciales et un spectacle. 
 
Un gros merci à Mario St-Cyr de la firme conseil 

CIM, qui nous offre pour la troisième année 

consécutive le spectacle de la soirée. 
 
Nos remerciements vont également à Robert Belisle 

de la firme Samson Bélair/Deloitte&Touche et à 

Pierre-L. Baribeau, Jocelyne Forget et Michel 

Desrosier du cabinet d’avocats Lavery, De Billy. 

 

Nous vous attendons en grand nombre et parlez en à 

vos collègues diplômés du DASUM ! 

 
Raymond Carignan 

Votre président 

 

Avis de changement d’adresse 
 
Pour ceux qui changent d’organisation ou de 

fournisseur internet, n’oubliez pas de nous 

transmettre votre nouvelle adresse électronique 

afin de continuer à recevoir le Bulletin : 

Najia.Hachimi@videotron.ca  
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Mot du directeur du DASUM 
 

Chers partenaires, 

 

 Tout d’abord, j’aimerais vous remercier de l’occasion qui m’est donnée de partager avec 

vous notre vision quant au développement du Département d’administration de la santé. 

 

 J’occupe le poste de directeur depuis quelques semaines seulement et il m’a fallu très peu 

de temps pour constater toute la richesse et tout le potentiel du DASUM. 

 La qualité des professeurs chercheurs, leurs compétences, leur rayonnement à travers le 

monde, la multiplicité des champs d’intérêts, la diversité de leurs productions, la qualité des 

programmes et le grand dévouement de tout le personnel constituent des atouts très précieux. 

 

 Cependant, nous sommes présentement à la croisée des chemins et nous devons nous 

pencher rapidement sur nos priorités, redéfinir nos options, saisir les diverses opportunités et 

relever les grands défis qui s’offrent à nous. 

 Nous sommes présentement dans un processus de renouvellement dans la continuité et 

j’aimerais souligner l’importance toute particulière que j’accorde aux partenariats et aux 

renforcements des liens privilégiés tissés entre le Département et les membres de l’ADASUM. 

 

 De plus, nos objectifs visés sont de resserrer les liens entre le DASUM et les cliniciens 

des départements cliniques de la Faculté de médecine et de définir le rôle qu’occupera le 

DASUM dans la création de l’Institut d’Évaluation en Santé (IDÉES). Cet institut regroupera au 

même endroit, des chercheurs dans le domaine de la santé et des spécialistes capables de trouver 

des solutions optimales quant aux nouvelles façons de concevoir la santé. 

 Nous désirons également augmenter les nombreuses occasions de partenariats avec des 

institutions étrangères pour le développement des programmes de formation internationaux, le 

développement de la recherche et augmenter l’affluence d’excellents candidats internationaux 

aux programmes de deuxième et troisième cycle. 

 

 Au cours des prochaines semaines nous devons étayer davantage notre plan stratégique 

2003-2005, notre plan d’action et notre plan de communication qui détermineront en somme ses 

axes principaux. Pour se faire, il demeure impératif  pour nous de réfléchir sur nos orientations 

académiques, de mieux comprendre l’arrimage avec les gestionnaires du réseau de la santé, de 

resserrer ses liens et de mieux comprendre les mécanismes de visibilité du DASUM. 

 

 Vous demeurez nos porte-voix dans le milieu de la gestion de la santé et votre point de 

vue et vos suggestions sont importants pour nous, alors comme nous sommes à la croisée des 

chemins, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

 

 Cordialement 

 

 Renaldo Battista 

 Directeur 

 DASUM 
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Félicitation aux finissants de l’année 2003 

 

  

MM..SScc..  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  llaa  ssaannttéé  ((UULLYYSSSSEE))  

 
CHEVRIER, André (premier à graduer de ce nouveau programme) 

 

  

MM..SScc..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  

 

Option : Gestion des services sociosanitaires 
 

ALBERNHE-LAHAIE, Mélisa 

BÉLANGER, Joanne 

BIBEAU, Alain 

BRETON, Anne 

CANO-BARAONA, Lisette 

CHEIKH, Senda (Dr) 

CRUZ ANGEL, Luisa Fernanda 

DANILENKO, Irina 

DEMBÉLÉ, Marie-Thérèse 

EL M’MALA., Zahra 

ÉTHIER, François 

GALIANO, Ondina 

GERMAIN, Céline 

GILBERT, Céline 

GILBERT, Linda 

GIRARD, Éric 

HAIDAR, Ola 

HÉBERT, Ginette 

HEMRAJ, Nadine 

KADMIRI, Fadoua (Dr) 

LAVALLÉE, Suzanne 

LEDUC, Diane 

LITVAK, Éric (Dr) 

NGUYEN, Thanh Liem 

RIVARD, Josée 

SIMARD, Lynda 

ST-LAURENT, Doris 

TOUPIN, Carolle 

 

 

Option : Analyse et intervention 

 
HAMADOU OUSSEINI, Adamou (Dr) 

LAZO, Islene 

MOURSLI, Asmae (Dr) 

SHEIKH, Sairah 

 

 

 

Option : Santé et système de soins 

(mémoire) 

 
FERREIRA, Tereza Maria¸ 

RÍGOLI CACERES, Félix (Dr) 
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Félicitation aux finissants de l’année 2003 

  

DDEESSSS  ––  QQuuaalliittéé,,  éévvaalluuaattiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddaannss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  

((  QQUUEEOOPPSS))  

 

CHAMPAGNE, Andrée 

COUTURIER, Philippe 

DEMERS, Michel 

DUPRAS, Sylvie 

GRENIER, Denis 

HAUPAIS, Pascal 

L’HEUREUX-LEMIEUX, Charlotte 

LAFERRIÈRE, Nicole 

LAREAU, Danielle 

LOUARN, Jacques 

LOYHER, Jeanne  

MAHARI, Geneviève  

MALVOISIN, Yanick 

MORIN, Michèle 

PAVARD, Françoise 

ROCHELEAU, Louis 

SEMON, Véronique 

TRUDEAU, Jean-Bernard 

 

  

  

DDEESSSS  eenn  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé    

 

ALEXANDRE, Micheline 
FRÉCHETTE, Jacques 

SAKO, Binta 

  

MMiiccrroopprrooggrraammmmee  eenn  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

ssaannttéé    

 

BOURGEOIS, Alexandre 

LAMOUREUX, Guy 

NDIR, Bineta 

  

PPrrooggrraammmmee  ddee  PPhh..DD..  ––  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee    

 
Gestion des services de santé 
 
ST-HILAIRE, Carole 

Transformation de la gouverne hospitalière : décentralisa-tion et prix internes dans l’univers 

médical 

 
Organisation des soins de santé 
 
ARWEILER, Delphine   

L’économique face à la santé 

 
KUNCYTÉ, Rolanda  

La formation des camionneurs en transport des marchan-dises dangereuses : Québec, Californie, 

Ohio, Suède et Pays-Bas 

 

SILVA MARTINS, Monica  

Durée de séjour et mortalité hospitalière au Brésil : comparaison entre hôpitaux publics et privés 

http://www.regis.umontreal.ca/index_fiche_prog/277014_desc.html
http://www.regis.umontreal.ca/index_fiche_prog/277014_desc.html
http://www.regis.umontreal.ca/index_fiche_prog/277014_desc.html
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Recherche 
 

 

La Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé désire vous informer du 

lancement du bulletin électronique Infolettre. 

(http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/infofr022004.pdf).  

 

Ce bulletin est une source privilégiée d'information sur l'évolution des pratiques de gestion, 

d'évaluation et de transfert des connaissances dans le domaine de la santé. Le bulletin, qui sera 

publié trois fois par année, est préparé de concert par la Chaire sur la gouverne et la 

transformation des organisations de santé (GETOS) et le programme de formation en Analyse et 

évaluation des interventions en santé (AnÉIS) (FCRSS/IRSC). 

 

Pour accéder au premier numéro du bulletin électronique Infolettre, veuillez consulter le site 

http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/infofr022004.pdf. 

 

Si vous désirez vous abonner à Infolettre, ou pour toute autre question, faites parvenir un courriel 

à mailto:getos@umontreal.ca . 

http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/infofr022004.pdf

