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Les membres des comités de l’ADASUM

Comité exécutif :
Raymond Carignan, président
Claude Desjardins, vice-président
Luc-Alain Caron, trésorier
Martine Potvin, secrétaire
Denis Labreque
Najia Hachimi-Idrissi
Pierrette Rolland

Comité du Bulletin :
Najia Hachimi-Idrissi,
coordonnatrice

Carine Bertrand
Linda Cazale
Johanne Desrochers
Hung Nguyen
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ADASUM
Rapport annuel 2002-2003

Rappel des orientations adoptées pour l’année 2002-2003
-

Que tous les diplômés et professeurs du département d’administration de la santé de
l’Université de Montréal soient dorénavant membres d’office de l’ADMASUM et cela
sans cotisation annuelle tel qu’il était de tradition.

-

Qu’une rencontre à caractère surtout social soit organisée annuellement.

-

Que soit privilégiée toute initiative renforçant et stimulant l’appartenance et la fierté
d’être un professeur ou un diplômé du Département d’administration de la santé de
l’Université de Montréal.

-

Que le Bulletin d’information périodique soit maintenu et envoyé à tous les diplômés et
professeurs par courrier électronique.

-

Que les activités entreprises pour l’implantation d’un site Web interactif ADMASUM
soient mises en suspend compte tenu des limites financières actuelles.

Rapport du Président
Au cours de l’année 2002-2003, les activités de l’ADASUM ont été concentrées d’une part dans
la parution du Bulletin, grâce à la contribution significative et généreuse de Najia Hachimi-Idrissi
à qui nous sommes très reconnaissants.
D’autre part, il y a eu la préparation de la soirée extraordinaire du 11 juin 2003 au Musée de la
Pointe-À-Callière où les 75 personnes présentes ont été à ce point enchantées qu’elles se sont
demandé comment on pourra leur offrir un aussi fantastique rendez-vous l’an prochain.
Cette soirée n’aurait pas pu être réalisée sans la contribution financière de C.I.M., de l’Hôpital
Villa Médica et de Bell.
Les prix Hommage ADASUM ont été décernés cette année à Lorraine Lebel et Yves-André
Bureau.
Afin de connaître les activités que les membres aimeraient voir être offertes par l’ADASUM, une
forme de consultation devrait être mise en place au cours de l’année 2003-2004.
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Comité du Bulletin
Au cours de l'année 2002-2003, le comité a publié cinq éditions électroniques du Bulletin : deux
parutions à l’automne, une en février et deux autres en mai et à la mi-juin.
Plusieurs membres nous ont transmis des feed-back positifs sur la diffusion du Bulletin.
Toutefois, la participation des membres à l’alimentation du contenu du Bulletin reste limitée ;
nos efforts devront s’accentuer pour encourager les membres à partager leurs idées et réflexions à
l’intérieur du Bulletin
La difficulté de recueillir et mettre à jour les adresses de courriel des membres demeure entière.
À ce jour le Bulletin est transmis par Internet à près de 300 diplômés. Il faudra poursuivre nos
efforts afin d’augmenter ce nombre pour rejoindre un maximum de membres. Des mesures
spécifiques à la gestion de la liste d’envoi devront êtres explorées pour une plus grande
efficacité.
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