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Préambule 

 

 

Nous avons tenu une assemblée annuelle extraordinaire le 25 octobre 2007 et nous 

avons élu les administrateurs. 

 

Voici l’équipe du conseil d’administration de l’ADASUM : 
 
Colette Tracyk présidente, 

Najia Hachimi-Idrissi, vice-présidente, 

Pierrette Rolland, secrétaire,  

Yves Amyot, trésorier, 

Martine Castonguay, 

Lucie Racicot, 

François Théorêt. 

 

Nous remercions chaleureusement tous les membres du conseil pour leur participation  

et leur contribution à l’évolution  de l’association. 

 

Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2007-2008. 

 

1. Banquet 

  

Nous avons tenu un banquet annuel, le 25 octobre 2007 au Club St-Denis auquel ont 

participé une quarantaine de personnes, des diplômés, le directeur du département et 

nos commanditaires. Nous avons eu le privilège d’y accueillir une dame qui a 

marqué plusieurs diplômés, Madame Yolande Taylor. Il va s’en dire que sa présence 

a donné une couleur spéciale à la soirée.    

 

2. Prix Hommage Gilbert-Blain 

 

 En 2007, le prix Hommage Gilbert-Blain a été décerné à Raymond Carignan  pour 

son approche humaine, son leadership dans le milieu, son engagement social, sa 

participation et sa contribution particulière au développement de l’ADASUM. 

M. Claude Desjardins a prononcé un témoignage émouvant lors de la remise de prix. 

 

3.  Infolettre 

 

Cette année nous avons choisi d’adopter une approche par thématique pour les 

contenus de publication de l’Infolettre. Aussi nous avons consacré deux publications 

au dossier des systèmes d’informations avec la contribution de :  

- Dr. Jean-Paul Fortin, professeur titulaire au département de médecine sociale et 

préventive de l’Université Laval ; 

- Mme Carole Lapierre, diplômée en 1993 et analyste clinique pour l’implantation 

du Système d’information clinique du CUSM. 

 

Nous avons également eu l’occasion de reprendre contact avec un diplômé d’outre-

mer au parcours des plus intéressants :  
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- M. Djona Avocksouma, diplômé du DASUM en 1995 et actuel ministre de la 

santé publique du Tchad. 

 

Par ailleurs, nous continuons à réserver un espace pour les étudiants du DASUM 

afin de souligner leurs projets et réalisations. 

 

Au total nous avons publié 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.  

Nous devons également solliciter de nouveaux membres pour assurer la relève au 

sein du comité. 

 

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 

Julie Ricciardi (depuis octobre 2007) 

Gyslaine Samson-Saulnier 

Robert St-Pierre 

 

4.   5 à 7   

 

Sous la responsabilité de François Théorêt, il y a eu 2 activités ayant pour thème : 

 

- L’informatisation clinique c’est pour quand ? 

- Les partenariats sous l’angle de l’hébergement : Complémentarité, Valeur 

ajoutée et opportunités. 

 

Le premier 5 à 7 a eu lieu le 14 juin 2007. 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.  

 

Sa présentation bien appréciée a permis de faire un état de situation des divers 

développements en ce qui concerne l’informatisation des données cliniques. En plus 

d’en exposer la perspective historique, la présentation a permis de mettre en 

évidence les divers enjeux qui peuvent expliquer la perception qu’un aboutissement 

est lent à venir en cette matière. Plusieurs enjeux étant en cause.  

 

Le deuxième 5 à 7 a eu lieu le 16 avril 2008. Nos conférenciers étaient Monsieur 

Benoît Marchessault Directeur général du CSSS Sorel Tracy, Madame Marcelle 

Lajoie Directrice des programmes services multiclientèles Centre de Réadaptation 

Lucie Bruneau et Monsieur Luc Maurice Président Groupe Maurice. 
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Les présentations ont stimulé des réflexions au sujet des rôles du secteur public et 

des possibilités de partenariats avec le secteur privé, notamment en regard de la 

clientèle aînée en perte d’autonomie. Des opportunités de partenariats en regard 

d’une clientèle présentant des handicapes physiques pour ressources non 

institutionnelles ont également été souligné. Un grand pas a été franchi, certes, mais 

il reste encore beaucoup à faire pour accélérer la mise en place des partenariats dans 

un contexte de manque de ressources financières.  

 

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 RCGT et Visavie. 

Également, nous remercions chaleureusement les membres du comité organisateur 

du 5 à 7 dont voici les noms : 

 

Milène Breton, jusqu’en décembre 2007 

Lise Lamothe, 

Anne Lauzon,  

Michèle Pelletier,  

François Théorêt. 

 

 

5. Colloque Jean-Yves-Rivard  

        

Le  26ième Colloque Jean-Yves Rivard a eu lieu le 14 février 2008 à Montréal sous 

le thème «  Les réseaux locaux de santé et de services sociaux…Des résultats ? ». Il 

a su intéresser plus de 200 participants. Les présentations ont permis des débats et 

des réflexions sur la performance et les pratiques innovatrices et ont  contribué à 

faire de cette journée de réflexion un succès. Félicitations à M. Lambert Farand, 

président du comité scientifique et à tous les membres du comité organisateur. 

 

Mme Colette Tracyk a participé au comité organisateur du colloque et animé une 

session en tant que représentante et présidente de l’association (ADASUM). 

 

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 Lucie Racicot. Nous avons maintenant une liste à 

jour, de plus de mille membres. Nous effectuons actuellement une démarche auprès 

de tous nos membres afin d’obtenir une mise à jour des coordonnées de chacun, 

permettant ainsi de maintenir le contact en tout temps. Nous profitons de l’occasion 

pour remercier le DASUM de son appui dans nos projets.    
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7.  Site web 

 

À l’automne 2007, l’ADASUM a mis en opération son site web( www.adasum.com) 

Une personne responsable de la mise à jour du site, madame Isabelle Burcheri, a été 

dernièrement embauchée. En collaboration avec les membres du conseil 

d’administration, elle voit à bâtir la partie publique du site. Une fois le tout 

complété, la seconde phase sera enclenchée, c’est-à-dire qu’un extranet sera 

développé et accessible uniquement aux membres de l’association. Il est prévu d’y 

inclure un bottin de membres avec des informations sur les activités professionnelles 

de chacun, certaines publiques, d’autres privées (extranet). L’information étant 

fournie par les membres eux-mêmes, ce sera à eux de déterminer ce qu’ils veulent 

divulguer ou non, et à quel public. Il est aussi prévu de créer un forum de discussion 

pour favoriser les échanges entre les membres. Martine Castonguay est responsable 

du site web au sein du conseil d’administration. 

 

 

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. 

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. 

 

 

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 2007 

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.  

 

 

 

 

 

http://www.adasum.com/
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11.  Logo 

 

       Depuis 2007, l’ADASUM s’est doté d’un nouveau logo. Celui-ci contient quatre  

       éléments majeurs, dont le concept représente ce qui suit :   

 

 Les carrés forment en contraste la croix médicale, qui induit que l’ADASUM est 

une association qui œuvre dans le domaine de la santé. 

 Les deux triangles pointés vers le centre sont une forme simplifiée de flèches 

pour indiquer que l’association est un lieu de rencontres et d’échanges pour ses 

membres. 

 Le carré bleu – du même bleu que celui utilisé par l’Université de Montréal – 

indique que l’association est rattachée à l’Université de Montréal. 

 

     Enfin, l’utilisation d’une typographie claire et lisible, pour l’acronyme ADASUM et   

     l’inscription à droite, donne un bon impact visuel. 

 

 

12.  Commanditaires 

   

 Nous avons pu compter également sur nos partenaires: CIM, Conseil en 

immobilisation & management, de l’Hôpital de réadaptation Villa Médica, du 

Groupe Maurice, de Raymond Chabot Grand Thornton, 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 

                           Groupe 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, 1
er

 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 

mailto:adasum@umontreal.ca

