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Préambule
Nous avons tenu une assemblée annuelle extraordinaire le 12 octobre 2006 et nous
avons alors adopté des règlements concernant notamment la gestion de notre
association.et la composition de notre conseil d’administration.
Voici l’équipe du conseil d’administration de l’ADASUM :
Colette Tracyk présidente,
Najia Hachimi-Idrissi, vice-présidente,
Pierrette Rolland, secrétaire,
Jacques Lareau, trésorier jusqu’au 17 janvier 2007,
Yves Amyot, trésorier depuis le 17 janvier 2007,
Denys Labrecque, jusqu’en octobre 2006,
Martine Castonguay,
Marie-Ève Morin jusqu’au 30 avril 2007,
François Théorêt depuis le 13 mars 2007,
Nous remercions chaleureusement Jacques Lareau et Marie-Ève Morin pour leur
contribution aux travaux de l’association et leur souhaitons beaucoup de succès dans
leurs carrières. Un merci très spécial à notre collègue Denys Labrecque pour les neuf
années de collaboration et de soutien indéfectible comme membre du conseil.
Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2006-2007.
1. Banquet
Nous avons tenu un banquet annuel, le 12 octobre 2006 au Club St-Denis auxquels
ont participé une cinquantaine de personnes. Sous le thème de « Soirée
Réseautage », nous avons mis en contact quelques nouveaux membres avec d’autres
ayant de longues années d’expérience et l’animation fut réalisée par notre exprésident M. Raymond Carignan, et ce, avec brio.
2. Prix Hommage Gilbert-Blain
En 2006, le prix Hommage Gilbert-Blain a été décerné à Daniel Adam pour son
approche humaine, son leadership dans le milieu, son engagement social, sa
participation et sa contribution particulière au développement de l’ADASUM. Cette
année, le conseil d’administration a choisi en plus, de souligner particulièrement le
responsable de formation professionnel qui a su accompagner les finissants de la
maîtrise dans leur processus de stage.
3. Infolettre
Nous venons de compléter une première année avec le nouveau format d’Infolettre.
Le comité de rédaction a maintenu le cap avec la publication de 5 parutions durant
l’année. Des remerciements aux diplômés qui on accepté de partager leurs
expériences et de contribuer au contenu de l’Infolettre, notamment Jean-Christophe
Breton, Jean-Paul Bouchard et Daniel Corbeil.
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Les feed-back reçus des membres sont positifs, aussi le comité poursuivra les
orientations mises de l’avant au début de l’année.
Soulignons la collaboration indéfectible de Najia Hachimi-Idrissi, vice-présidente
de l’association, et l'implication soutenue des membres du comité de l'infolettre :
Robert Bilterys
Huguette Blouin
Najia Hachimi-Idrissi
Gyslaine Samson-Saulnier
Robert St-Pierre
Lynda Simard (jusqu’en mai 2007)
4. 5 à 7 - Formation
Sous la responsabilité de François Théorêt en succession de Jacques Lareau, il y a
eu 2 activités ayant pour thème :
- Les dessous de l’organisation médicale
- L’informatisation clinique c’est pour quand ?
Le premier évènement a eu lieu le 1er février 2007 et les conférenciers étaient :
Dr Jacques Ricard, Dr Marie-Dominique Beaulieu et M. Luc Provost.
Le deuxième 5 à 7 a eu lieu le 14 juin dernier. M. Jean-Paul Fortin a prononcé une
conférence portant sur le financement, les enjeux et les conditions de succès de
l’informatisation des projets cliniques.
Ces deux 5 à 7 ont permis aux membres d’échanger sur des sujets d’actualité et de
discuter avec des conférenciers triés sur le volet.
Nous remercions notre partenaire Raymond Chabot Grant Thornton pour son
support financier et pour le prêt de locaux.
Également, nous remercions chaleureusement les membres du comité organisateur
du 5 à 7 dont voici les noms :
Mylaine Breton,
Lise Lamothe,
Jacques Lareau (jusqu’en janvier 2007)
Anne Lauzon,
Catherine Maillé (jusqu’en mars 2007),
Michèle Pelletier,
François Théorêt.
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5. Colloque Jean-Yves-Rivard
Le 25iéme Colloque Jean-Yves Rivard a eu lieu le 16 novembre 2006 à Montréal.
Ce thème prioritaire pour la population et les gestionnaires de la santé « Listes
d’attente et pertinence des soins » a su intéressé près de 175 participants. Le
ministre de la santé et des services sociaux, M. Philippe Couillard a prononcé
l’allocution de clôture de cette journée de réflexion qui fut un succès. Félicitations à
Mme Marie-Pascale Pomey, présidente du comité scientifique et à tous les membres
du comité organisateur.
Mme Colette Tracyk participe au comité organisateur du colloque et anime une
session en tant que représentante et présidente de l’association (ADASUM).
Le comité organisateur du prochain colloque est en place et présidé par M. Lambert
Farand. Cet évènement aura lieu en février 2008.
6. Liste des membres
Une coopération s’est établie entre le DASUM et l’Association pour retrouver tous
les diplômés et obtenir leurs coordonnées afin de mettre à jour la liste des membres.
Chaque membre du conseil d’administration a été mis à contribution mais ce fut un
dossier porté principalement par Marie-Ève Morin durant son mandat
d’administratrice. Par la suite, le DASUM a contribué financièrement pour
l’embauche d’une étudiante, madame Zhara Hmiddouch, laquelle a fait progresser le
travail significativement. Il s’agit d’un travail continu et la collaboration de tous est
requise pour maintenir une liste à jour. Nous profitons de l’occasion pour remercier
le DASUM de son appui dans nos projets.
7. Développement d’un site web
Il y a quelques années, l’idée de développer un site web avait germé. Une équipe de
personnes y avait travaillé sérieusement mais le projet a été suspendu, faute de
fonds. Martine Castonguay s’est jointe à l’équipe du conseil d’administration avec
l’objectif de développer ce site. Le projet a été priorisé par les membres du conseil
d’administration durant l’année en cours. Yves Amyot et Marie-Ève Morin ont
complété le sous-comité qui a ébauché le contenu du site et fait des appels d’offre en
vue de sélectionner l’entreprise pour le développer. Le site permettra aux membres
de l’ADASUM de connaître les activités de son association. Nous espérons en faire
un lieu très dynamique d’échanges et ce, en collaboration avec tous nos membres.
L’aspect visuel de notre site est déjà déterminé, il sera complètement opérationnel
dans les prochains mois.
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8. Représentation de l’association aux réunions du département d’administration
de la santé et autres activités
La présidente a assisté à plusieurs réunions départementales au cours de l’année.
Des rencontres ont eu lieu avec M. Renaldo Battista afin d’établir une étroite
collaboration entre les deux organismes et témoignent de cet intérêt mutuel. De plus,
la présidente a assisté à un cocktail de bienvenue à la rentrée de la nouvelle cohorte
de 15 étudiants au programme QUÉOPS. Elle a également fait partie d’un comité ad
hoc du DASUM mandaté pour analyser la pertinence de développer une formation
de cadres en exercice, en administration de la santé, et délocalisée au campus
universitaire de la Ville de Laval. Le rapport fut transmis en juin 2007 par le
président M. Claude Sicotte.
Des rencontres ont eu lieu avec tantôt, la secrétaire et le président du Groupe
Espace-Santé (incidemment deux diplômés du DASUM) qui organise des
évènements de formation 5 à 7 à quelques reprises durant l’année et demandent à
notre association d’en faire la publicité dans l’Infolettre. Cette publicité s’est faite à
plusieurs reprises et sans frais. Comme notre association a recommencé à organiser
le même genre d’évènement, les membres du comité organisateur et ceux du conseil
ont senti le besoin d’établir des réciprocités. L’entente avec le Groupe Espace-Santé
précise une publicité sans frais de part et d’autre à l’ensemble de nos membres dans
l’Infolettre et le journal du Groupe-Santé, lequel parait 2 fois l’an, de faire connaître
nos dates d’évènements à l’avance pour ne pas se rivaliser et d’organiser
éventuellement une activité commune.
Il y a eu aussi une rencontre avec la directrice des relations avec les diplômés de
l’Université de Montréal pour collaborer au Mois des diplômés qui a lieu au mois
d’octobre.
9. Rencontre de M. Battista et du conseil de l’ADASUM
Une rencontre a eu lieu entre M. Battista et les membres du conseil d’administration
au printemps 2007 dans l’objectif de resserrer les liens actuels. Nous avons abordé
le projet d’École de Santé publique dont le démarrage est imminent ainsi que les
efforts de financement public et privé requis par les projets en cours. L’appui du
DASUM est réel et tangible et nous en sommes très satisfaits.
10. Rencontre des étudiants
Mme Najia Hachimi-Idrissi a participé à l’accueil des étudiants en septembre 2006
et transmis les informations concernant notre association en vue de faire connaître
notre mission et ainsi favoriser la participation des étudiants aux évènements
organisés par l’ADASUM.
François Théorêt a également rencontré les stagiaires du DASUM à la fin de mars
2007 et il a notamment souligné l’importance du réseautage et de la participation à
notre association.
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11. Commanditaires
Nous avons pu compter également sur nos partenaires: Monette, Barakett et
associés, pour la révision des règlements et le support financier de CIM, Conseil en
immobilisation & management Inc., de Dunton Rainville Avocats, de l’Hôpital de
réadaptation Villa Médica, ainsi que de Raymond Chabot Grand Thornton pour
réaliser nos activités.
D’autres partenaires nous ont permis d’offrir des prix de présence aux participants
du banquet :
Groupe Baudet
Grand Lodge du Mont-Tremblant
Léon Gilbert et associés
Yves-André Bureau
Nous tenons à remercier tous ces partenaires, collaborateurs et collègues, qui nous
permettent d’organiser des activités de qualité.

Bureau de l’association
Adresse civique :
Pavillon Mont-Royal, 1er étage, bureau 1388
1420 boul. Mont-Royal, Montréal
Tél : (514) 343 6111 poste (1) 4938
Courriel : adasum@umontreal.ca
Adresse postale :
ADASUM
Université de Montréal, Département d'Administration de la Santé
C.P. 6128 succursale Centre-ville
Montréal, Québec,
H3C 3J7
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