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Le 25 octobre dernier, lors
du banquet annuel tenu au
Club Saint-Denis, une cinquantaine de membres ont
pu apprécier un excellent
repas dans une atmosphère
chaleureuse et enjouée.
Nous y avons tenu une assemblée générale pour faire
rapport de nos activités et
déposer notre bilan financier pour adoption .Nous
avons été très actifs cette

année: un banquet, deux 5 à
7 et cinq parutions de l’infolettre. La mise à jour de la
liste des membres avec la
contribution financière du
DASUM nous a permis de
compter près de 1000 membres.
De plus, Martine Castonguay et les membres du
conseil ont participé très
activement à l’élaboration
d’un site web, que nous
avons présenté lors de l’assemblée annuelle. Un logo
tenant compte de notre nouvelle appellation a été divulgué et sera officiellement utilisé en 2008.
Nous avons également décerné le prix HommageGilbert-Blain à M. Ray-

mond Carignan pour
souligner l’excellence de sa
carrière, son approche humaine, son leadership dans
le milieu, son engagement
social et son importante
contribution à l’Association. L’allocution et les
remerciements furent très
touchants et les textes sont
publiés plus loin.
Ce fut donc, une soirée bien
remplie et fort agréable.
Nous la devons à tous les
participants ainsi qu’à nos
commanditaires que nous
remercions particulièrement: le Groupe Maurice,
Sanofi Aventis, l’Hôpital de
réadaptation Villa Médica
et CIM. Un merci tout spécial à ceux qui nous ont

offert des prix de présence:
Ultramar, le Groupe Beaudet
et le Groupe La Réserve.
En cette saison des fêtes, je
me joins à tous les membres
du conseil d’administration
de l’association pour vous
souhaiter un très joyeux Nöel
et une excellente année 2008.
Colette Tracyk
Présidente

Restons Zen…
Encore un nouveau formulaire obligatoire, cette fois ci, aux soins infirmiers : le plan thérapeutique
infirmier
Au nom du «nous» (les cliniciens, les gestionnaires de l'ensemble du réseau de la santé), je réclame un
accommodement raisonnable pour la réduction de la paperasse.
Un diplômé bien de son temps
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Prix Hommage Gilbert Blain
À l’occasion de la remise du prix Hommage
Gilbert Blain, M. Claude Desjardins à souligné la grandeur de l’humain, la gentillesse et
l’attention dont Dr Raymond Carignan a toujours fait preuve. Il a d’ailleurs relu quelques
extrait d’un texte que ce dernier avait composé lors de la remise du prix d’excellence
qui lui avait été décerné par l’Association des
directeurs généraux de la santé et des services sociaux, en 2001. Nous reproduisons ici
des extraits de ce texte :
Au temps qui est et qui coule

Et

Je saisis le temps présent

J’ai foi en ce temps

pour reconnaître l’environnement familial si précieux
qui m’a comblé et me comble toujours d’indulgence, de
générosité, d’affection et d’amour.
Je saisis le temps présent
pour reconnaître les expériences humaines enrichissantes au cours de mes 40 années de vie professionnelles
dont 30 ans comme gestionnaires du réseau de la santé
et des services sociaux.

Où les directeurs généraux réaliseront l’importance
d’accorder du temps à leur propre personne et ce, même
pendant leur période de travail.
J’ai foi en ce temps
Où les directeurs généraux se rappelleront que le temps
défait souvent ce que l’on a voulu faire sans lui.
J’ai foi en ce temps
Où les directeurs généraux apprécieront davantage le
privilège d’assumer les hautes fonctions qu’ils exercent
malgré les exigences et ingratitudes inhérentes.

Je saisis le temps présent
pour reconnaître le privilège d’avoir été convié à assumer différents mandats, assuré de la confiance et du support de
tant de collaborateurs,

J’ai foi en ce temps

[…]

Où les directeurs généraux travailleront de plus en plus
en continuité et en synergie.

Et maintenant

J’ai foi en ce temps

Je prends davantage le temps

Où les directeurs généraux renforceront leur solidarité
et conséquemment se protègeront mieux contre toute loi
contraignante.

- de me conscientiser sur l’instant et l’espace que je vis
- d’observer et d’admirer les beautés et les grandeurs de
la nature dans la diversité de ses saisons.
Je prends davantage le temps
- de me laisser fasciner par l’énergie, la créativité et
l’émerveillement des petits enfants;
- d’écouter et d’accueillir les joies et les peines de ceux
qui me sont proches ou moins proches.
Je prends davantage le temps
- de préciser l’ordre et le sens de cette vie ainsi que de
ses valeurs;
- d’apprivoiser le silence, de le respecter et de l’aimer.

J’ai foi en ce temps
Où la population et surtout nos dirigeants reconnaîtront
les compétences et dévouement des directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux du Québec et cesseront d’en faire des sujets faciles à blâmer.
[…]
Enfin
J’ai foi en ce temps
Où chacun et chacune d’entre vous serez davantage
présents au temps et en prendrez plus conscience, en se rappelant
ce que le poète Alphonse Lamartine écrivait il y a déjà longtemps :
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L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive;
il coule et nous passons.
Raymond Carignan MD., M.A.H., C.S.P.Q (le 11 avril 2001)
Dr Carignan nous a également fait la grande joie de nous lire un
texte qu’il a composé spécialement pour l’occasion :
Reconnaître
Reconnaître, c’est comme naître à nouveau avec la complicité
d’une ou d’autres personnes.
En effet :
Je prends conscience que j’existe et que je suis une personne
Lorsque tu me salues
Lorsque tu me souris
Lorsque tu m’adresses la parole
Lorsque tu m’écoutes
Lorsque tu portes un regard sur moi
Lorsque tu me dis simplement merci

Colloque Jean-Yves Rivard
2008 annoncé!
La 26ème édition du Colloque
Jean-Yves Rivard se tiendra le 14
février 2008, dès 8:30 au Pavillon
Roger-Gaudry de l'UdeM.
Titre: "Les réseaux de santé et services sociaux...Des résultats?"
http://www.mdas.umontreal.ca/
jyrivard/

Je me sens valorisé et reconnu

Des photos du banquet annuel...

Lorsque tu prends du temps pour moi
Lorsque tu me signifies quelques-uns de mes bons coups
Lorsque tu rapportes certains de mes faits et gestes et que tu
cites mes paroles
Lorsque tu me témoignes de la gratitude
Lorsque tu t’arrêtes pour souligner certaines parties de ma
vie
Lorsque tu m’applaudis en présence de mes pairs
C’est pourquoi je suis si fier du grand prix Gilbert Blain
Je vous en remercie,
Raymond Carignan MD., M.A.H., C.S.P.Q

Suggestion de lecture de Julie Ricciardi:

« Cuisiner avec les aliments contre le cancer»
de Richard Béliveau et Denis Gingras (Édition Trécarré)
"Dans Cuisiner avec les aliments contre
le cancer, les auteurs Richard Béliveau et
Denis Gingras font état des
dernières découvertes en
matière d’alimentation et de
cancer. Les lecteurs y découvriront d’autres aliments aux
composés phytochimiques
anticancéreux, ainsi que de
nouvelles données sur l’impact de l’inflammation et de

l’obésité dans le développement du cancer.
À
vos
casseroles
Pour joindre l’utile à l’agréable,
et puisque les aliments ne sont
pas uniquement des molécules
mais aussi une source de plaisir
au quotidien, les auteurs se sont
alliés à la Fondation SergeBruyère et à ses chefs chevronnés pour concocter plus de 160

recettes savoureuses. Inspirées de traditions culinaires diverses et souvent
millénaires, ces recettes font appel à
plus d’un aliment aux propriétés anticancer reconnues.
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ADRESSE CIVIQUE

Département d'administration de la santé
1420, boul. Mont-Royal, secrétariat bureau 2390
Montréal, Québec H2V 4P3
Téléphone : (514) 343-6170, Télécopieur : (514) 343-2448

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 #4938
Fax: +1-514-343-2448
adasum@umontreal.ca
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.

L’adresse postale est la suivante:
Département d’administration de la santé
Université de Montréal
Case postale 6128, succursale Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3J7

LA PAROLE EST À VOUS….

adasum@umontreal.ca
Annonces
Vous êtes diplômé ou professeur du DASUM, vous pouvez annoncer vos services
dans le Bulletin, au coût de
250 $ par parution, et soutenir
ainsi les activités de l’ADASUM. Communiquez avec
nous :

Voici les consignes:

adasum@umontreal.ca
Comité de rédaction du Bulletin de l’ADASUM
Robert Bilterys

Le texte devra compter 200 mots maximum et adressé par courriel à l’ADASUM

Huguette Blouin

Petit truc pour compter le nombre de mots :

Najia Hachimi-Idrissi

Vous désirez nous envoyer une information, un commentaire ou tout
simplement partager vos idées, alors vos textes sont les bienvenus!

Dans Word, cliquez sur l’onglet «Outils», puis sur «Statistiques». Vous obtiendrez ainsi
le nombre de mots.

Au plaisir de vous lire !

Julie Ricciardi
Gyslaine Samson Saulnier
Robert St-Pierre

