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Annonces 
 

Vous êtes diplômé ou professeur du DASUM, 

vous pouvez  vous annoncer dans le Bulletin, 

au coût de 200 $ par parution, et soutenir 

ainsi les activités de l’ADASUM. 

Communiquez avec nous : 

najia.hachimi@videotron.ca 

 

  
Mot de la présidente 
 

Cette année, notre rendez-vous annuel prendra une 

allure toute spéciale avec le 50
ème

 anniversaire du 

DASUM. 

 

Ensemble, l’ADASUM et le DASUM organisent ce 

rendez-vous qu’il ne faut pas manquer. Ce sera 

l’occasion de retrouver tous les diplômés, les 

professeurs, les directeurs et de souligner certains 

faits marquants de ce long parcours. 

 

Je vous invite à saisir cette opportunité pour 

reprendre contact avec vos collègues diplômés et à 

les inviter à se joindre à nous le 15 septembre afin de 

commémorer ensemble des souvenirs de notre 

passage au DASUM. 

 

Dans le contexte actuel du réseau, plus que jamais 

nous avons besoin de raviver nos liens avec nos 

collègues et de faire du réseautage avec plaisir et 

humour. Nous comptons donc sur votre 

enthousiasme et celui de vos amis diplômés afin de 

vous retrouver en grand nombre à notre soirée 

magique du 15 septembre. 

 

Vous trouverez joint au présent Bulletin, l’invitation 

ainsi que le formulaire d’inscription. 

 

Colette Tracyk 

Présidente 

 
 
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 : 

najia.hachimi@videotron.ca  
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DASUM 50
e
 anniversaire 

 
De l’Institut supérieur d’administration hospitalière de l’École d’hygiène au Département 

d’administration de la santé de la Faculté de médecine 

 

1955/1956-2005/2006 

 
Une contribution originale de l’Université de Montréal à la formation et la recherche en gestion des 

services de santé 

 
En octobre 1955, après de nombreuses hésitations, des appuis fidèles mais aussi des oppositions 

tenaces, l’École d’hygiène et l’Université de Montréal se mettent d’accord pour créer l’Institut 

supérieur d’administration hospitalière. 

 

Elle même fondée en 1946,l’École d’hygiène de l’université Montréal avait dû batailler dur pour 

convaincre le milieu universitaire et son recteur. Une École supérieure d’administration 

hospitalière, fondée par le Comité des hôpitaux du Québec, occupait déjà le terrain de la 

formation des administrateurs hospitaliers! 

 

En mai 1956, le Conseil des Gouverneurs, appuyé par le Ministère de la santé, adopte la 

résolution 568 qui établit officiellement l’ISAH, annexé à l’École d’hygiène de l’Université de 

Montréal. 

 

Fier d’être la première école universitaire de langue française au monde en administration 

hospitalière, l’Institut accueille sa première promotion à l’automne 1956. 

 

Dés son origine l’ISAH annonce sa triple mission de formation, de perfectionnement et de 

recherche dans le domaine de l’ « organisation et de l’économie médico-hospitalière ». 

De 1956 à 1969 l’ISAH concentre ses efforts sur la maîtrise en administration hospitalière, 

développant ses premiers liens avec l’École des Hautes Études Commerciales. 

 

En 1969 l’ISAH fusionne avec le Département d’administration de la santé publique de l’École 

d’hygiène, prenant le nom de Département d’administration de la santé. Un an plus tard l’École 

est démantelée et le DAS est rattaché à la Faculté de médecine. 
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De 1970 à 2005 l’histoire du DASUM est jalonnée d’étapes importantes marquée d’abord  par le 

reserrement de l’entente avec l’École des HEC et le développement de la recherche avec la 

création de deux équipes : EROS (Équipe de recherche opérationnelle en santé) et ERIS (Équipe 

de recherche inter disciplinaire en santé) qui devienra le GRIS.  

 

L’existence de ce dernier est inséparable de la création du Doctorat conjoint en santé publique qui 

reserre les liens des trois départements constitutifs de ce qui deviendra progressivement le Secteur 

de la Santé publique : administration de la santé, médecine sociale et préventive, médecine du 

travail et hygiène du milieu. De nouveaux programmes sont ouverts, la clientèle des gradués se 

diversifie, le DASUM participe activement au développement de la coopération internationale  et 

à la création de l’USI. 

 

 

 
Benoît Gaumer 

 

 

 

 
 
Colloque Jean-Yves-Rivard 

 

Le Département d’administration de la santé de l’Université de Montréal (DASUM) vous invite à 

participer au XXIV Colloque JY Rivard : La gouverne de la réforme après les réseaux qui, 

cette année, prend une importance toute particulière dans le cadre des fêtes du 50
e
 anniversaire du 

Département. 

  

Inscrivez la date du vendredi le 16 septembre à votre agenda dès maintenant et visitez le site : 

www.mdas.umontreal.ca/jyrivard/ pour l’inscription et le programme détaillé. 

 

 

http://www.mdas.umontreal.ca/jyrivard/

