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DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS
EN ADMINISTRATION DE LA SANTÉ DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
La soirée du 12 octobre au
Club Saint‐Denis fut fort
agréable et l’objectif de ré‐
seautage a été atteint. Notre
animateur pour l’occasion
était Dr. Raymond Carignan,
ex‐président de notre asso‐
ciation, qui a su mettre en
contact avec finesse et drô‐
lerie, nos plus récents diplô‐
més et les autres.
L’assemblée générale extra‐
ordinaire a eu lieu et les ré‐
solutions ont été adoptées
avec célérité. Les règlements
ont été ratifiés et le nom de
l’Association modifié pour
l’ADASUM.
Nous avons également pro‐
cédé aux élections des mem‐
bres du conseil d’administra‐
tion avec un mandat d’un
an.
Voici l’équipe 2006‐2007 :
Colette Tracyk, présidente
Najia Hachimi‐Hidrissi, vice‐
présidente
Pierrette Rolland, secrétaire
Jacques Lareau, trésorier

ADASUM
à nos commanditaires. Un très
grand merci à Me Raymond
Barakett de l’étude Monette
& Barakett, pour la révision
des règlements. Pour l’organi‐
sation de la soirée, merci à
CIM, Conseil et Management
Inc., à l’Hôpital de réadapta‐
tion Villa Médica et à Dunton
Rainville, avocats.

Yves Amyot, membre
Martine Castonguay, mem‐
bre
Marie‐Eve Morin, membre
Je remercie les membres
du conseil qui ont accepté
ces fonctions et les respon‐
sabilités inhérentes qui
s’avèrent toujours plus
importantes que prévues.
Vous trouverez plus loin
dans l’Infolettre une courte
note biographique de cha‐
cun d’eux.
Un grand merci aux trois
membres qui ont quitté le
conseil, pour tout le travail
effectué et l’expertise of‐
ferte pendant de longues
années par Denys Labrec‐
que, puis, plus récemment,
Martine Potvin et Micheli‐
ne Séguin‐Bernier. Bravo !
Une soirée réussie grâce à
vous tous, mais aussi grâce

Pour les magnifiques prix de
présence, merci à nos géné‐
reux membres Yves‐André
Bureau et Léon Gilbert. Merci
au Groupe Beaudet et au
Grand Lodge du Mont‐
Tremblant pour des contribu‐
tions attrayantes.
Les heureux gagnants des prix
de présence à notre banquet du
12 octobre 2006 sont les sui‐
vants :

Mme Sylvie Gonthier : Une nuit
pour deux personnes au Grand
Lodge de Mont‐Tremblant;

Mme Lucie Racicot : Un four
some de Golf offert par Groupe
Beaudet;
M. Jean‐Claude Martin : Une
toile offerte par notre diplômé
artiste Yves‐André Bureau;
Mme Marie Francesca Hyacin‐
the : Un certificat cadeau de
250 $ de Léon Gilbert et asso‐
ciés;
Mme Johanne Dubé : Un certifi‐
cat cadeau de Renaud‐Bray de
100 $.

A la prochaine,
Colette Tracyk.

Restons Zen…
« Bravo à la lutte à l’obésité
Enfin un PPP qui a du poids ! »
Un diplômé alerte de corps et d’esprit
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Hommage à Daniel Adam…
Par Huguette Blouin

Le 12 octo‐
bre dernier à
l’occasion du
banquet an‐
nuel de l’A‐
DASUM, le
Prix Gilbert
Blain fut at‐
tribué à Da‐
niel Adam en
reconnais‐
sance de sa
carrière dans
le domaine
de la santé,
carrière non
terminée disons‐le et encore
pleine de promesses. On a
alors évoqué les différentes
fonctions que Daniel a assu‐
mées à ce jour que ce soit à
la haute direction d’établisse‐
ments, d’une association d’é‐
tablissements ou dans un
organisme de service comme
c’est le cas à Urgence santé
où il œuvre présentement.
Cette diversité de fonctions
démontre bien la capacité de
Daniel Adam à relever de
nouveaux défis, à s’adapter à
des milieux professionnels
différents par leur mission,
leur culture, leur position

stratégique.
Croyant fer‐
mement à l’a‐
mélioration
continue de la
qualité, Daniel
en fait un ob‐
jectif person‐
nel et organi‐
sationnel par‐
tout où il pas‐
se.
Ceux et celles
qui ont eu le
plaisir de tra‐
vailler près de lui sauront dire
qu’il sait être profondément
humain dans ses relations
interpersonnelles. Il est à l’é‐
coute des attentes de ses
collaborateurs, se rend dispo‐
nible, laisse de l’autonomie
et se montre toujours prêt à
prendre connaissance d’un
nouveau projet, d’opinions
divergentes car il croit que de
là émergent les idées novatri‐
ces et bien fondées.

Khiem Dao :
La revue des diplômés de l’Université de Mon‐
tréal a consacré cet automne un article de plu‐
sieurs pages en hommage à Khiem Dao et son
« Histoire d’amour avec l’Hôpital Ste‐Justine ».
Bravo pour un cheminement de carrière remar‐
quable !

5 à 7 Espace Santé
Le prochain 5 à 7 d’Espace Santé aura pour thè‐
me « Nouveaux rôles, nouvelles structures :
quels sont les défis immédiats à relever ? ». Il se
tiendra le mardi, 28 novembre prochain. Cette
conférence, ouverte à tous, réunira deux acteurs
expérimentés et impliqués qui viendront parta‐
ger leurs réflexions sur ce sujet : Gyslaine Desro‐
siers, présidente de l’OIIQ, ainsi que le Dr Yves
Lamontagne, président directeur‐général du Col‐
lège des médecins du Québec (CMQ). Pour plus
d’information, visitez le site du Groupe Espace
Santé au www.espacesante.ca

Le Prix Gilbert Blain 2006 est
un grand cru. Bon succès à
Daniel Adam pour la poursui‐
te de sa carrière!

À LIRE
Une petite lecture vous est proposée par Colette Tracyk :
« Qui a piqué mon fromage? » de Spencer Johnson; Éditeur: Michel Lafond
Découvrez comment s'adapter au changement au travail, en famille et en amour. Une parabole décapante pour
découvrir que tout vient à point à qui sait...changer.
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Notes biographiques des membres du Conseil d’administration de l’ADASUM
Yves Amyot, est ingénieur de formation, a obtenu une maîtrise en ingénierie, spécialisé en génie biomédical et
gradué du DASUM en 2006. Il occupe, depuis mars 2006, le poste de Directeur‐adjoint aux Ressources technologi‐
ques et informationnelles de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), où il évoluait précédemment comme chef
de service du génie biomédical depuis quelques années. Il s’intéresse plus particulièrement à la question de l’inté‐
gration des secteurs technologiques et, par conséquent à l’harmonisation des diverses technologies médicales et
informationnelles au sein de son organisation.
Martine Castonguay, diplômée de la maîtrise en administration de la santé en 1992, a effectué différents mandats
principalement en recherche et en prévention et promotion de la santé au G.R.I.S. de l’Université de Montréal et
dans d’autres établissements de santé de Montréal. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale de
l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec depuis 1999. On recense environ 1 600
ressources intermédiaires hébergeant plus de 10 000 personnes du territoire.
Najia Hachimi‐Idrissi a complété sa formation en médecine à son arrivée au Québec par une maîtrise en adminis‐
tration de la santé de l’Université de Montréal avec l’option gestion en 1997. Elle s’intéresse principalement à l’é‐
valuation et l’amélioration continue de la qualité, le développement des compétences et l’organisation et la pres‐
tation des soins et des services. Depuis huit ans, elle travaille à l’Association des établissements privés convention‐
nés en santé et services sociaux où elle occupe le poste de responsable des Services à la clientèle. Elle est impli‐
quée dans le conseil d’administration de l’ADMASUM et dans la rédaction du Bulletin depuis 1998.
Jacques Lareau, diplômé de la maîtrise en administration de la santé, de la promotion 1978, il a plus d’une vingtai‐
ne d’années d’expérience dans des postes de cadres supérieurs dans le réseau de la santé. Fort de cette expérien‐
ce, il s’est impliqué tout au long de ces années à titre de membres de comité organisateurs et conférenciers dans
plusieurs colloques d’envergure touchant le domaine de la santé. Il est membre de l’exécutif de l’ADMASUM de‐
puis plus d’un an. Actuellement, il est conseiller cadre à la direction générale du CSSS Jardins‐Roussillon où il a
réalisé plusieurs mandats visant à supporter les directions générales dans l’implantation des Centres de santé et
services sociaux.
Marie‐Ève Morin, originaire de l’Abitibi‐Témiscamingue, elle est bachelière en Sciences Biomédicales et a une maî‐
trise en Administration de la santé, promotion 2005. En 2005, elle a travaillé au technocentre de l’Agence de Mon‐
tréal sur les projets d’informatisation des réseaux locaux de services. Depuis janvier 2006, elle occupe un poste
d’agente de recherche à la Direction de santé publique des Laurentides et son intérêt actuel porte sur les trauma‐
tismes non intentionnels en milieu municipal.
Pierrette Rolland, M.Sc.Administration Santé, promotion 1985.
De 1985 à 2001, a occupée différents postes à la Régie régionale des services de santé et services sociaux de Mon‐
tréal‐Centre dont celui de responsable des services de courte durée et des services de réadaptation. Depuis 2001,
elle a agit à titre de consultante auprès de différents établissements. Présentement, elle assume des mandats de
gestion à l’Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal dont notamment l’implantation d’un programme personnes âgées
en perte d’autonomie incluant l’implantation d’un système clinique informatisé de suivi de la clientèle gériatrique.
Elle est impliquée dans l’ADMASUM depuis environ cinq ans.
Colette Tracyk, M.Sc.Administration de la santé, promotion 1979.
Pendant près de 11 ans, elle occupe le poste de directrice générale de l’Institut universitaire de gériatrie de Mon‐
tréal, établissement affilié à l’Université de Montréal et possédant un centre de recherche en santé et vieillisse‐
ment. Elle agit depuis 2005 à titre de consultante dans le domaine de la santé et des services sociaux auprès d’a‐
gences, d’organisations et d’établissements. Elle est également membre du comité consultatif de la Chaire Gou‐
verne et Transformation des Organisations de Santé (GETOS).
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Poste à pourvoir
Le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ) est un organisme à but
non lucratif qui existe depuis 1990. Il est issu de la volonté des médecins de met‐
tre à la disposition de leurs collègues de la province une aide professionnelle et
confidentielle advenant des difficultés d'ordre personnel, ainsi que de mener des
campagnes de prévention et de sensibilisation. Il est financé par ses organismes
fondateurs et par la Fondation qui lui est entièrement dédiée. Le PAMQ et sa Fon‐
dation cherchent présentement à pourvoir le poste suivant :
DIRECTEUR(TRICE) ADMINISTRATION
Relevant de la directrice générale, vous aurez la responsabilité d’assurer la gestion
comptable et administrative ainsi que la gestion des ressources humaines et des
technologies de l’information de l’organisation et de la Fondation de celle‐ci. Déve‐
lopper des processus et politiques de nature administrative et opérationnelle ainsi
que gérer les dossiers de développement stratégique feront également partie de
vos responsabilités.

Contact
ADASUM
Pavillon Mont-Royal
1420, boulevard du MontRoyal, 1er étage bureau 1388
Montréal, Québec, H2V 4P3
CANADA
Tél. avec messagerie :
+1 514 343 6111 poste 4938
adasum@umontreal.ca
Changement d’adresse ?

Pour ceux qui changent d’organisation ou de fournisseur Internet : n’oubliez pas de nous
transmettre votre nouvelle
Bilingue à l’oral comme à l’écrit, vous combinez un baccalauréat en administration adresse électronique afin de
ou comptabilité avec un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans un poste continuer à recevoir le Bulletin.
similaire. Vous maîtrisez les outils de MS Office et êtes reconnu(e) pour votre sens adasum@umontreal.ca
de la planification et de l’organisation, votre autonomie et initiative, votre souci de
l’approche client, votre sens du développement des affaires, votre leadership et Annonces
créativité ainsi que vos excellentes capacités de communication et habiletés inter‐
Vous êtes diplômé ou profespersonnelles.
seur du DASUM, vous pouvez
annoncer vos services dans le
Ce défi vous intéresse? Faites parvenir votre candidature (CV, lettre d’intérêt, at‐ Bulletin, au coût de 200 $ par
tentes salariales) avant le 30 novembre 2006, à :
parution, et soutenir ainsi les
activités de l’ADASUM. ComPAMQ
muniquez avec nous :
Télécopieur : 514‐397‐0654
Courriel : recrutement@kotfs.com
Le PAMQ souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi.
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Prière de ne pas téléphoner.

adasum@umontreal.ca
Comité de rédaction du Bulletin de l’ADASUM
Robert Bilterys
Huguette Blouin
Najia Hachimi-Idrissi

LA PAROLE EST À VOUS….
Vous désirez nous envoyer une information, un commentaire ou tout
simplement partager vos idées, alors vos textes sont les bienvenus!
Voici les consignes:
Le texte devra compter 200 mots maximum et adressé par courriel à l’ADASUM
Petit truc pour compter le nombre de mots :
Dans Word, cliquez sur l’onglet «Outils», puis sur «Statistiques». Vous obtiendrez
ainsi le nombre de mots.

Au plaisir de vous lire !

Gyslaine Samson-Saulnier
Robert St-Pierre
Lynda Simard

