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Mot de la présidente 
 

 

Merci à ceux et celles qui ont répondu au 

questionnaire envoyé au début de l’année. Vos 

réponses nous ont permis de préciser la direction à 

prendre et les activités à privilégier. 

 

Un merci tout particulier aux personnes qui ont levé 

la main pour participer aux travaux de l’Association. 

 

Un 5 à 7 avec conférence aura lieu au printemps, 

organisé par une équipe dynamique et experte 

composée de Danielle Dubois, Rachel Goupil, 

Jacques Lareau, Anne Lauzon, Catherine Maillée et 

Michèle Pelletier.  

 

Invitation à tous, 

 

Au plaisir de vous voir 

 

 

 

Colette Tracyk 

Présidente 

 
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  

  
Avis de 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 : 

adasum@umontreal.ca   

mailto:adasum@umontreal.ca
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Sondage ADASUM 
 

 

Au début de l’année, vous avez été invité à répondre à un questionnaire afin de mieux orienter les 

activités de l’Association et de faire en sorte de tenir compte de vos besoins.  

 

Nous sommes en mesure maintenant de partager avec vous les points saillants qui ressortent de 

vos réponses :  

 

Les objectifs proposés pour l’ADASUM : 

 

1. Favoriser les échanges et le développement de liens entre les membres 

2. Promouvoir l’excellence dans l’administration des services de santé et des services 

sociaux 

3. Favoriser la transmission d’information d’intérêt professionnel et les échanges d’idées 

entre les diplômés. 

4. Participer au développement des programmes du DASUM 

 

Les activités privilégiées : 

 

- Une activité annuelle d’intérêt professionnel 

- Une activité sociale annuelle 

- Un bottin des diplômés 

- La publication d’un bulletin 

- Un site web 

- La participation à l’organisation du colloque Jean-Yves-Rivard 

- La remise du prix Hommage Gilbert-Blain 

 

Certains d’entre vous ont également manifesté un intérêt à contribuer à la réalisation de ces 

activités. Cet intérêt s’est déjà concrétisé par de nouvelles implications dans différentes activités. 

 

Aussi, voici les travaux en cours : 

 

- Organisation d’un groupe de brainstorming pour la révision de l’édition du Bulletin. 

- Mise sur pied d’un comité pour l’organisation de 5 à 7 – conférences. 

- Poursuite des travaux du comité pour l’organisation du banquet annuel de l’ADASUM 

- Plan de travail pour la tenue de la liste des membres. 

- Révision des règlements de l’ADASUM. 

- Réévaluation de la mise en place d’un site web de l’ADASUM 

- Rencontre des étudiants et des diplômés du 3ème cycle. 

 

Merci à tous ! 
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Prix Robert Wood Johnson 
 

Les diplômés récipiendaires du prix Robert Wood Johnson sont invités à des retrouvailles à 

l’occasion du 50
ème

 anniversaire du prix. Vous trouverez l’annonce jointe à ce Bulletin. 

 

 

 

 

5 à 7 – conférence 
 

Vous êtes invité le jeudi 1
er

 juin 2006 à un 5 à 7, dans les locaux de l’Agence de santé et de 

services sociaux de Montréal, sur le thème : 

 
Gérer en contexte de réforme  « Un art à réinventer » 

 

En compagnie d’un des principaux artisans de la réforme :  

 
Monsieur Roger Paquet, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

Réservez dès maintenant cette date à votre agenda et surveiller notre correspondance, vous 

recevrez prochainement de plus amples informations. 

 

 

 

 

Rencontre des professeurs associés et du directeur du DASUM, M. R. Battista 
 

 

Le 17 mars dernier, s’est tenue une rencontre unique et très fructueuse entre les professeurs 

associés, le DASUM et l’ADASUM. Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance des 

priorités et des défis actuels du Département et aussi d’échanger selon la perception de chacun sur 

les orientations stratégiques à prendre pour assurer le développement du Département et la 

formation des gestionnaires de demain. 
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Félicitations aux finissants de 2005 ! 
 

DESS en administration des services de santé Microprogramme  
 
BEAUDOIN Sacha  OUADI Mourad 

BEAULIEU Éric  SOLOMON Iulian 

BERNIER Nicole  
TELFORT Marie-Lourde 

BILTERYS Robert  

CÔTÉ Thérèse  

FARES Oussama  

HÉRIVEAUX Rose-Yveline  

PETRACHE Camelia  

 

 

Maîtrise en administration des services de santé 

 

ANDRÉ Diana  DUFRESNE Caroline 

BETITO Laurent  DUFRESNE Louise 

BOMPARD Emmanuèle 

 KERSHAW 

(Bellemare) Robyne 

BRUNO Derson  MEY Sokkha 

CHARLEBOIS Lucie  MORIN Marie-Ève 

DAOUST Lyne  PARTLOVÁ Hana 

DELARUE Stéphanie  PERILLO Angelina 

DIENE Charles Patrick  PETITPAS Mona 

DORAIS Luce  ROBERGE Pascal 

   TOGBA Justine (Sœur) 

 


