RAPPORT ANNUEL

2008-2009

Rapport annuel 2008 - 2009

Préambule

Nous avons tenu une assemblée annuelle le 22 mai 2008 et nous avons élu les
administrateurs.
Voici l’équipe du conseil d’administration de l’ADASUM :
-

Colette Tracyk présidente,
Najia Hachimi-Idrissi, vice-présidente, jusqu’à la fin août 2008,
Pierrette Rolland, secrétaire,
Yves Amyot, trésorier, jusqu’en mai 2008
Martine Castonguay, jusqu’en septembre 2008
Lucie Racicot,
François Théorêt, trésorier
Marc Pineault, de septembre à décembre 2008
André Lachance, depuis février 2009,
Sylvie Gonthier, depuis février 2009,
Mireille Gagné, depuis mars 2009.

Nous remercions chaleureusement tous les membres du conseil pour leur
participation et leur contribution à l’évolution de l’association. Nous tenons à
souligner les dix années de présence au conseil de Najia Hachimi-Idrissi et de son
support indéfectible.
Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2008-2009

1. Banquet
Nous avons tenu un banquet annuel, le 22 mai 2008 au Club St-Denis auquel ont
participé une cinquantaine de personnes, des diplômés, nos commanditaires, le
directeur du département M. Renaldo Battista et Madame Yolande Taylor, une
grande dame et pionnière du département. L’organisation du banquet a été sous la
responsabilité de Pierrette Rolland avec la collaboration de tous les membres du
conseil. La soirée s’est déroulée dans une ambiance particulièrement chaleureuse
grâce à la qualité des personnes qui en ont fait un succès.

2. Prix Hommage- Gilbert-Blain
En 2008, le prix Hommage-Gilbert-Blain a été décerné à Claude Desjardins pour
son approche humaine, son leadership dans le milieu, son engagement social, sa
participation et sa contribution particulière au développement de l’ADASUM. C’est
André Ducharme qui a prononcé l’allocution. Il a témoigné des longues années de
collaboration avec Claude Desjardins et qui lui ont permis de constater ses grandes
forces de visionnaire, son esprit novateur, son engagement total et sa facilité à
établir des liens de réseautage et de partenariat.
En réponse, M. Claude Desjardins, s’est dit très touché de l’honneur qui lui était
attribué et il a exprimé sa reconnaissance envers plusieurs membres qui l’avaient
incité à se diriger dans le domaine de la santé pour y faire carrière.
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3. Infolettre
Cette année nous avons poursuivi la publication d’infolettres thématiques et nous
remercions nos auteurs et invités qui ont collaboré aux différentes publications :
Agrément :

- Mme Caroline Barbir
- Dr Jean-Bernard Trudeau

Rôle d’un directeur général :

- M. Khiem Dao

Éthique :

-

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Gyslaine Samson-Saulnier
Anne Lauzon
Danielle Dubois
Marie Chevalier
Najia Hachimi-Idrissi

Défis en ressources humaines : - M. Philippe Chevalier
- Mme Gyslaine Samson-Saulnier

Par ailleurs, nous continuons à réserver un espace pour les étudiants du DASUM
afin de souligner leurs projets et réalisations.
Au total, il y a eu 5 parutions de l’Infolettre.
Pour l’année qui vient nous comptons poursuivre nos publications thématiques
toujours en faisant appel à la contribution de nos diplômés car ce qui nous
intéresse est surtout de renouer avec nos collègues et de découvrir les parcours de
chacun.
Soulignons la contribution de Najia Hachimi-Idrissi, vice-présidente de
l’association, de Gyslaine Samson –Saulnier et de Robert St-Pierre qui ont cessé
leur collaboration en cours d’année, et l'implication soutenue des membres du
comité de l'Infolettre :
- Robert Bilterys
- Huguette Blouin
- Najia Hachimi-Idrissi jusqu’en décembre 2008
- Julie Ricciardi
- Gyslaine Samson-Saulnier jusqu’en décembre 2008
- Robert St-Pierre jusqu’en décembre 2008
- Jacques Couillard depuis avril 2009
- Rachel Goupil depuis novembre 2008
- Mireille Gagné depuis mars 2009
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4. 5 à 7
Sous la responsabilité de François Théorêt, il y a eu 2 activités ayant pour thème :
Les avancés et défis du système de santé, avec Monsieur Roger Paquet, sousministre MSSS
Le système de santé au Québec, avec monsieur Claude Castonguay.
Le premier 5 à 7, a eu lieu le 23 octobre 2008
Monsieur Roger Paquet, a orienté nos réflexions sur "les avancées et défis du système de
santé au Québec". Si un grand pas a certes été franchi, il reste encore beaucoup à faire
pour accélérer la mise en place des partenariats dans un contexte de manque de ressources
financières. Monsieur Paquet a exposé les cinq défis que nous devront relever
prochainement.
Le deuxième 5 à 7, a eu lieu le 11 février 2009
La présentation de Monsieur Castonguay a été fortement appréciée a permis de procéder à
un état de situation de notre réseau de la santé et des services sociaux tout en nous
présentant les principaux éléments de l’INESSS (institut d'excellence en santé et services
sociaux) issus d’une des recommandations du groupe de travail sur le financement de la
santé.
La création de l’INESSS constitue une étape majeure dans le développement d’un service de
santé et services sociaux de qualité et une utilisation efficace des ressources.
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 nos partenaires Visavie et La Caisse d’économie Desjardins.
Également, nous remercions chaleureusement Lise Lamothe et Anne Lauzon qui ont cessé
leur collaboration en cours d’année, et les membres du comité organisateur du 5 à 7 dont
voici les noms :
Michèle Pelletier,
François Théorêt.,
Daniel Adam depuis l’automne 2008

5. Colloque Jean-Yves-Rivard
Le 27ième Colloque Jean-Yves Rivard prévu au printemps 2009 a été reporté en septembre
2009 à Montréal. M. Paul Lamarche est président du comité scientifique et Daniel Adam
représentera l’ADASUM sur ce comité.

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 actuelle qui compte plus
de mille membres. Nous effectuons actuellement des envois postaux auprès de plusieurs
membres dont nous n’avons pas l’adresse courriel afin de compléter la mise à jour de leurs
coordonnées.
Lucie Racicot est responsable de la mise à jour de la liste et également de l’envoi des
différents documents aux membres lors du banquet, des 5 à 7 et des cinq parutions de
l’Infolettre Nous prévoyons, en cours d’année, améliorer nos outils d’envoi pour nous
permettre de transmettre l’information à nos membres de façon efficace.
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7. Site web
L’ADASUM poursuit le déploiement de son site web (www.adasum.com) en bonifiant les
différentes rubriques par des textes et des informations variées. Isabelle Burcheri
accompagne les responsables du portail dans la revue des textes et insère les diverses
informations. Martine Castonguay était responsable du site web jusqu’en septembre 2008,
en étroite collaboration avec Yves Amyot. Nous les remercions chaleureusement du travail
accompli au niveau de la conception et de la mise en place du portail de l’association.
Depuis le début de l’année 2009, Sylvie Gonthier et André Lachance ont joint le conseil et
pris la relève en vue de poursuivre la mise à jour du site, l’évaluation de différentes
alternatives, notamment l’obtention d’ententes avec des organismes du réseau de la santé
es des services sociaux et de l’Ecole de santé publique de l’Université de Montréal. Cette
interaction devrait accroitre la visibilité de l’ADASUM auprès de sa clientèle, en plus de
favoriser l’accès à l’information.

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. M.
Renaldo Battista n’ayant pas renouvelé son intention de se représenter pour un second
mandat au poste de directeur du DASUM, nous lui avons transmis par lettre nos
remerciements ainsi que notre appréciation pour le support qu’il a toujours fourni à notre
association ainsi qu’à nos préoccupations. .Il y a eu également une première rencontre
avec Mme Lise Lamothe, directrice intérimaire du département en vue de clarifier la
mission de l’association et de préciser les attentes et les collaborations entre le
département et le conseil d’administration de l’ADASUM.

9. Rencontre des étudiants
François Théorêt a participé à l’accueil des étudiants en septembre 2008 et transmis les
informations concernant l’association en vue de faire connaître notre mission et ainsi
favoriser la participation des étudiants aux évènements organisés par l’ADASUM. Cette
participation vise à augmenter les contacts avec les membres et de favoriser le réseautage.

10. Rencontre entre juniors et séniors de l’association
Julie Ricciardi, a fait parvenir un texte aux membres du conseil d’administration de
l’ADASUM reflétant le point de vue de quelques finissants et jeunes diplômés ayant des
besoins de conseils, de mentorat ou d’accompagnement par des séniors de l’association. Ce
sujet a fait l’objet d’échanges au conseil et il fut décidé d’organiser une rencontre entre
juniors et séniors, animée par Colette Tracyk avec la participation de Julie Ricciardi. Six
juniors se sont présentés et six séniors ont accepté avec empressement de participer à
cette rencontre et d’offrir des conseils issus de leur longue expérience dans le réseau de la
santé. Ce sont : Claude Desjardins, André Ducharme, Yves Benoît, Caroline Barbir,
Pierrette Rolland et Gyslaine Samson-Saulnier.
Les échanges ont été très intéressants et les juniors devaient par la suite communiquer
avec un ou deux séniors en vue de poursuivre le travail initié. Ce qui fut fait. Si d’autres
juniors souhaitent une expérience identique, l’association organisera de nouveau une
rencontre avec ces personnes et nous mettrons à profit d’autres séniors.
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11. Commanditaires
Nous avons pu compter également sur nos partenaires: CIM, Conseil en immobilisation &
management, de l’Hôpital de réadaptation Villa Médica, Le Groupe Maurice, Visavie ainsi
que de Sanofi Aventis pour réaliser nos activités.
D’autres partenaires nous ont permis d’offrir des prix de présence aux participants du
banquet : Groupe Baudet, Ultramar, La Réserve
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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