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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

ADASUM
Qu’est devenu JeanChristophe Bretton …

Notre Bulletin s’est refait une
beauté : une nouvelle image
graphique, des chroniques
supplémentaires et une équipe et de l’assemblée générale
du tonnerre !
Vous pourrez nous en parler
car nous avons tous rendezvous au banquet que nous organisons au Club St-Denis le
12 octobre prochain sous le
thème du « Réseauage».
Venez en grand nombre !!!
Il y aura des prix de
présence.

•Durée des mandats des membres
du conseil
•Année financière définie par
résolution du conseil.

Vous recevrez les documents
pertinents avec la convocation
et vous pourrez en prendre
connaissance.
Nous aurons par la même occasion moderniser nos règlements et nous pourrons poursuivre notre développement
associatif avec votre contribution.

Une assemblée extraordinaire
est convoquée à cette même
occasion afin d’adopter les
règlements et procéder aux
élections du conseil. Pour un
court moment, nous serons A très bientôt,
sérieux et ce, entre le cocktail
Colette Tracyk
et le repas. Voici les points
majeurs :
C'est le nouveau look de notre

•Modification officielle du nom bulletin d'information !
de l’Association pour ADASUM Nous tâcherons de couvrir
des chroniques variées qui tou•Définition des catégories de
chent les diplômés du DASUM et
membres
qui contribuent à développer des
•Membership sans cotisation
liens entre nous et à renforcer
notre sentiment d'appartenance.
•Inscription des membres par
formulaire et résolution du
conseil

Dites-nous ce que vous en pensez !

•Quorum des réunions du conseil La rédaction

Par Huguette Blouin

Voici le premier article
d’une nouvelle chronique
qui nous informera sur le
parcours de diplômés que
nous n’avons pas souvent
l’occasion de rencontrer
mais que nous n’oublions
pas !

études de maîtrise en administration de la santé. Il
occupait alors une fonction d’administrateur du
département de chirurgie
aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en
Suisse.

En 1999-2000, JeanChristophe Bretton a profité de l’opportunité d’une
année sabbatique pour
venir à l’Université de
Montréal effectuer ses

Jean-Christophe a choisi
le milieu montréalais attiré
par les différentes réformes du système de santé
québécois
particulière-

Restons Zen…
« Le malade attend à l’urgence
Le DG attend son budget
Le ministre attend le fédéral
Le privé attend son heure ».
Un diplômé perspicace

(Suite page 2)
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ment riches en enseignement. Il
considère que les phases de
conceptualisation, de mise en œuvre et d’évaluation de nos réformes se font avec beaucoup de
pragmatisme et de réalisme. Le
programme de maîtrise de l’ADASUM lui offrait un terrain d’analyse et de réflexion bien construit
à cet effet.
Au cours de ses études il s’est intéressé de façon particulière à la
gestion par programme car ce
concept, qui peut prendre différentes appellations, garde aujourd’hui plus que jamais tout son sens
et son importance soit de tisser un
lien fort et cohérent entre les différents professionnels de santé qui
interagissent dans le parcours du
patient.

Soirée Réseautage
Une invitation toute spéciale
à tous les diplômés et les membres du département.

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer.

Jeudi le 12 octobre 2006
de 17h30 à 21h30.

Parlez en à vos amis diplômés !
Depuis son retour à Genève,
Jean-Christophe occupe la fonction d’adjoint au directeur général
en créant parallèlement un service
chargé du pilotage de tous les projets stratégiques et transversaux
dans les HUG, que ce soit dans le
domaine de l’organisation, de la
gouvernance ou dans la conduite
de projets de construction hospitalière. Son expérience l’amène à
croire que face aux évolutions
démographiques, à la situation
financière et à l’évolution des besoins de santé de la population, les
gestionnaire de santé devront développer des habiletés en matière
de réorganisation des processus,
d’efficience et de communication
en privilégiant toujours un dialogue ouvert dans tout projet de réforme.

Club St-Denis
257, est rue Sherbrooke
Montréal
*Tenue de ville exigée
*Stationnement sur la rue

Cocktail,
dîner, animation,
prix de présence,
assemblée annuelle,
le tout pour 75$ par personne.

(Parcomètre jusqu’à 21h)
Colloque Jean-Yves-Rivard
Cette année, le colloque Jean-Yves-Rivard se tiendra le 16 novembre 2006 au
pavillon principal de l'Université. Le thème choisi fait suite au mémoire déposé par le DASUM auprès de la commission parlementaire portant sur le document de consultation "Garantir l'accès". Les échanges de la journée porteront
donc sur : "Les listes d'attente et la pertinence des soins". On peut consulter le
programme et s'inscrire en allant sur le site :
http://www.mdas.umontreal.ca/jyrivard/index.htm. Joint à cette infolettre,
nous vous transmettons le mémoire du DASUM portant sur le sujet.
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Portrait des nouveaux étudiants du DASUM
2ème cycle en Administration des services de santé

Candi- Recom- Admis ADASUM
dats mandés Inscrits

Pavillon Mont-Royal

113
75
38

52
36
16

38
23
15

DESS
Microprogramme

15
60
28
10

10
26
11
5

6
20
8
4

CANADA
Tél. avec messagerie :
+1 514 343 6111 poste 4938
adasum@umontreal.ca

Plein temps
Demi temps
Temps partiel

84
19
10

39
7
6

26
6
5

Changement d’adresse ?

16
2

9
1

4
1

10

3

2

16

10

8

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.

22

10

8

adasum@umontreal.ca

19

8

7

8
4
3

5
2
1

5
2
0

10

3

1

3

0

0

71

36

31

16

7

5

14

3

0

3
5
4

0
2
3

0
1
1

Répartition des admissions:
Femmes
Sexe
Hommes
Programme Maîtrise

Statut

Contact

Mémoire
Stage

Formation MD
de base
Ph.D. : Génie biomédical, Biologie moléculaire
Maîtrise : sexologie, nematologie, santé comm.,
pharmacologie, nutrition, économie, droit
B.Sc. Infirmières
B.Sc. en Santé : biomédicales, biochimie, microbiologie, nutrition, pharmacie, pharmaco, kiné., ...
B.Sc. Humaines : économiques, politiques, récréologie, psychologie, sociologie …
B.Sc. autres : Maths, BAA, 3 certs
DMD
Licence : management, gestion Ins. Sant, sc. Soc.
Diplôme : infirmière, sage-femme, pharmacie, management, techn. supérieur
Autres
Citoyenneté Canada

Résident permanent : Haïti, Cameroun, Algérie,
Maroc, Argentine
Afrique centrale/équatoriale : Cameroun, Guinée,
Gabon, Rwanda, Congo
Afrique occidentale : Côte d'Ivoire, Sénégal
Afrique du Nord : Tunisie, Maroc
Haïti
• 7 demandes de report d'admission pour l'automne 2007

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 !

1420, boulevard du MontRoyal, 1er étage bureau 1388
Montréal, Québec, H2V 4P3

Annonces
Vous êtes diplômé ou professeur du DASUM, 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 :
adasum@umontreal.ca
Comité de rédaction du Bulletin de l’ADASUM
Robert Bilterys
Huguette Blouin
Najia Hachimi-Idrissi
Gyslaine Samson-Saulnier
Robert St-Pierre
Lynda Simard

