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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 

 
Nouvelles de l’ADASUM 
 
L’année 2005-2006 correspond au 50ème anniversaire 
du Département d’administration de la santé de 
l’Université de Montréal (DASUM). Nous voulons 
souligner cet évènement par un banquet qui aura lieu 
le 15 septembre 2005, la veille du colloque Jean-
Yves-Rivard. Cette soirée sera organisée avec la 
collaboration du DASUM et constituera un 
lancement des activités du 50ème anniversaire qui se 
dérouleront tout au long de l’année. 
 
Nous vous invitons donc à réserver ces dates à vos 
agendas dès maintenant, à en parler à vos collègues 
diplômés et à visiter le site www.med.umontreal.ca 
(cliquer sur l’onglet diplômés) pour découvrir le 
projet Mosaïque sur lequel travaille actuellement 
l’Association des diplômés de la faculté de médecine 
et qui nous concerne également. 
 
Ce grand rendez-vous du 15 septembre est une 
occasion de retrouver tous les diplômés, les 
professeurs et les directeurs qui se sont succédés au 
fil des ans. C'est aussi une occasion de maintenir ou 
de reprendre les contacts avec nos collègues. 
 
Nous vous reviendrons sous peu pour plus 
d’information sur le programme de la soirée... et il y 
aura quelques surprises!!! 
 

 
A
 

vis 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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Nouvelles du DASUM 
 

 
Veuillez noter que le Département d’administration de la santé est maintenant 

déménagé à l’adresse suivante : 
 
 
 

NOUVELLE ADRESSE CIVIQUE : 
Département d'administration de la santé 

1420, boul. Mont-Royal, secrétariat bureau 2390 
Montréal, Québec H2V 4P3 

Téléphone : (514) 343-6170, Télécopieur : (514) 343-2448 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’adresse postale demeure la même soit : 
 

Département d’administration de la santé 
Université de Montréal 

Case postale 6128, succursale Centre-ville 
Montréal, Québec H3C 3J7 
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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 : il ouvrira les fêtes du 50e anniversaire du 
département. 
  
Inscrivez la date du vendredi le 16 septembre à votre agenda dès maintenant et surveillez 
www.mdas.umontreal.ca/jyrivard/ pour l’inscription et le programme détaillé en début mai. 
 
 
 
 
Offre d’emploi 

 
 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
Département d’administration de la santé à la Faculté de Médecine  

 
Le coordonnateur ou la coordonnatrice a pour rôle de seconder le directeur dans l’exercice 
de ses fonctions. Elle contribue à assurer le positionnement désiré du département auprès 
des différents  partenaires institutionnels et externes.      
 
La personne recherchée détient un baccalauréat  en administration, communication ou dans 
une autre discipline jugée pertinente ainsi que de 5 à 8 années d’expérience professionnelle 
pertinente. Une expérience en gestion de projet serait un atout important ainsi qu’une 
connaissance des principaux dossiers et enjeux du milieu de la santé.  La personne 
recherchée doit détenir une excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une forte 
habileté relationnelle. De plus, elle démontre un sens de l’engagement professionnel, un 
sens des responsabilités, du dynamisme et une capacité à travailler en équipe.    
 
La description détaillée du poste ainsi que les instructions pour poser sa candidature sont 
accessibles sur le site : http://www.drh.umontreal.ca/offre/of_autres.html  
(dernier délai : 20 mai 2005) 

 
 

avril 2005 
 

 

  
 3 

http://www.mdas.umontreal.ca/jyrivard/
http://www.drh.umontreal.ca/offre/of_autres.html


Le Bulletin 
Journal de l’association des diplômés en administration de la santé de l’Université de Montréal 

 

 
 
Nouvelles d’un diplômé qui s’illustre 
 
Lors des retrouvailles des 40ème année de collation des grades, l’Association des diplômés et 
professeurs de la faculté de médecine de l’Université de Montréal décernait la médaille d’honneur 
au Dr André Lapierre diplômé de la maîtrise en administration hospitalière en 1965. 
 
Après avoir exercé la médecine générale à Montréal pendant dix ans, le Dr André Lapierre a 
obtenu une maîtrise en administration hospitalière de l’Université de Montréal et un certificat de 
spécialiste en santé communautaire du Collège des médecins du Québec. 
 
Il a occupé les fonctions de directeur médicale à l’Hôpital Sainte-Jeanne d’Arc à Montréal et de 
secrétaire général adjoint du Collège des médecins du Québec de 1968 à 1094 et membre du 
Conseil médical du Québec de 1993 à 1995. Il a aussi été membre de conseil d’administration de 
plusieurs organismes (ex : Membre de la Corporation de l’Association l’Entraide Ville-Marie). 
 
Au cours des 25 dernières années au Collège des médecins, il a reçu régulièrement des collègues 
en difficulté (santé, toxicomanie, etc…) et a tenté de leur porter assistance. C’est ainsi qu’il a 
contribué à créer le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) avec l’aide des 
différents organismes médicaux du Québec. 
 
Il a assumé la direction du PAMQ depuis sa création en 1990 jusqu’en 2003.  
 
Il continue de consacrer une partie de son temps et de ses énergies aux activités du PAMQ, soit 
comme support à la direction et aux médecins conseils du PAMQ, soit comme conférencier sur la 
Santé et le bien-être des médecins, résidents, étudiants en médecine et leur famille immédiate. 
 
Le Dr André Lapierre a été honoré à plusieurs occasions dont, Médecin de cœur et d’action de 
l’Association des médecins de langue française du Canada (1990), mérite du Conseil inter-
professionnel (1996), reconnaissance du Collège des médecins du Québec (1997) et reconnu par 
l’Association médicale du Québec (2004). 
 
 
Toutes nos félicitations au Dr André Lapierre ! 
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Activités de recherche 
 
Vous êtes invités à prendre connaissance d’un E-veille fort pertinent : il donne accès à plusieurs 
documents intéressants sur la gestion, la recherche et l’innovation dans les services de santé. On y 
annonce aussi des événments dans le domaine.  
 
C'est E-Veille paraît une fois la semaine, le lundi. L’abonnement est gratuit.: 
 
http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/master.php?url=bulletin.php 
 
Le site  est géré par la Chaire FCRSS/IRSC sur le transfert de connaissances et l'innovation, dont 
le titulaire est M. Réjean Landry, Professeur titulaire, Département de management, Université 
Laval. 
 
 
 
 
5 à 7 Conférence Espace Santé : 17 mai 2005 
 
« Le privé au service de la santé : un débat! » 
 
Espace  santé  vous  invite  à  prendre  part à une conférence sur la place controversée  qu'occupe 
le privé dans le système de santé public québécois. Le  regroupement Espace Santé a pour 
objectif de favoriser le développement d'une  conscience  politique chez les acteurs du réseau de 
la santé, par le transfert des connaissances et la mise en commun des expériences de chacun. Créé 
en mars 2003 par l'Association des Jeunes Médecins du Québec (AJMQ) et Force  Jeunesse,  en  
collaboration  avec le Comité Jeunesse de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
Espace Santé veille à favoriser le  «  réseautage  » de personnes intéressées à l'amélioration des 
soins et services  de santé au Québec.  
 
En ce sens, vous êtes conviés au prochain 5 à 7  Conférence  Espace Santé qui se tiendra le mardi 
17 mai au Newtown (1476 rue  Crescent)  de Montréal. Nos invités pour discuter du thème «  Le 
privé au  service  de  la  santé:  un  débat!  »,  seront  M.  Luc Bessette M.D., co-fondateur  de  la  
clinique  d'urgence privée MD-Plus et M. André-Pierre Contandriopoulos,  Ph.D., professeur 
titulaire et chercheur (Administration de  la  Santé,  GRIS), Université de Montréal. Nombreux 
sont les enjeux qui entourent  ce  débat  de  société,  mais encore faut-il les identifier, les 
comprendre  et  savoir  lesquels privilégier!  Bienvenue à toutes personnes intéressées,  cet  
événement  est  gratuit.  L'accueil se fera à compter de 17h00  et  la  conférence  sera  suivie  
d'une période d'échange. Pour vous 
inscrire,   ou   pour   de   plus   amples   renseignements,   visitez   le http://www.espacesante.ca . 
 
Partenaire fondateur : AJMQ; Commanditaire : OIIQ 
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