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CONTEXTE D’EXERCICE ET OBJECTIFS 2015-2016
L’exercice de cette année a été caractérisé par les dossiers et objectifs suivants :
• A
 ssurer la qualité de la pratique professionnelle des membres du conseil multidisciplinaire (CM)
et diffuser leurs réalisations par le biais de différents moyens, dont les comités de pairs,
les conférences Rendez-vous du CM, et les formations Atelier-midi du CM.
• A
 ugmenter la visibilité du CM au CHUM en collaboration avec le comité des communications,
le comité de gestion de la qualité de la pratique professionnelle et le comité de la Journée CM.
• Poursuivre la démarche des comités de pairs, consultatifs et interconseils.
• Promouvoir et favoriser la poursuite des projets de recherche soutenus par le CM.
• Poursuivre l’appui à l’enseignement par les professionnels du CM.
• S
 uivre les grands dossiers organisationnels en lien avec leur incidence possible sur
les professionnels membres du CM.
• Suivre le dossier de la transformation vers le nouveau CHUM et l’Hôpital communautaire Notre-Dame.
• S
 uivre l’implantation de la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux inhérente
à la Loi 10 et son incidence sur le CHUM.
• S’impliquer activement au sein du regroupement des CM des CHU du Québec.
• A
 ssurer le leadership dans les différents comités qui composent le comité exécutif du
conseil multidisciplinaire (CECM).
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COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CHUM
DÉMISSIONS, DÉPARTS ET ARRIVÉES
• Mme Sophie Lépine, coordonnatrice administrative en pathologie, démissionne 17 juin 2015.
• D
 r Fabrice Brunet, président-directeur général du regroupement du CHUM et du CHU Sainte-Justine (CHUSJ),
devient membre d’office en remplacement de Dr Jacques Turgeon, en septembre 2015.
• Mme Véronique Boulianne, travailleuse sociale, démissionne le 19 novembre 2015.
• Mme Maya Khaddag, nutritionniste, démissionne le 18 février 2016.
• M. Charles Martin, orthophoniste, démissionne le 24 mars 2016.

NOMINATIONS
• M
 me Mélisa Tremblay, conseillère en ingénierie médicale, est nommée vice-présidente du CM
le 16 septembre 2015.
• M
 me Lysanne Goyer, chef des services de psychologie et de soins spirituels, est nommée
représentante du CM au conseil d’administration unique CHUM-CHUSJ le 15 octobre 2015.
• M
 me Lysanne Normandeau, physicienne responsable de la radioprotection, est nommée
secrétaire du CM le 24 mars 2016.

NOMBRE DE RÉUNIONS
Le CECM a tenu 10 réunions régulières, une réunion extraordinaire, et il a convoqué une assemblée générale
annuelle le 9 juin 2015. Des procès-verbaux ont été rédigés pour chacune de ces rencontres.

REPRÉSENTATIONS
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Conseil d’administration

Lysanne Goyer (depuis octobre 2015)

Comité de l’enseignement

Véronique Bossé

Comité de gestion des risques et de la qualité

Charles Martin

Comité des activités interprofessionnelles

Sophie Bergeron

Comité Hospitalis

Marie-Claude Guénette

Comité scientifique de l’ETMIS

Mélisa Tremblay (depuis mai 2015)

Comité CHUMAGAZINE

Marthyne Brazeau

Comité de gouvernance, unités de soins

Stéphanie Émond (jusqu’à septembre 2015)

Comité sur l’aide médicale à mourir

Véronique Bossé (depuis janvier 2016)

LE COMITÉ EXÉCUTIF DU CM

De gauche à droite : Lysanne Normandeau, Véronique
Bossé, Simon Archambault, Lysanne Goyer, Stéphanie
Émond, Mélisa Tremblay, Chantal Poirier, Marie-Claude
Guénette et Martin Demers

COMPOSITION DE L’EXÉCUTIF AU 31 MARS 2016
Simon Archambault

Travailleur social

Conseiller

Véronique Bossé

Physiothérapeute

Conseillère

Fabrice Brunet

Président-directeur général

Membre d’office

Martin Demers

Directeur des services multidisciplinaires

Membre d’office

Stéphanie Émond

Orthophoniste

Présidente

Marie-Claude Guénette

Assistante-chef technologue en laboratoire-pathologie

Trésorière

Lysanne Goyer

Chef des services de psychologie et de soins spirituels

Conseillère

Lysanne Normandeau

Physicienne responsable de la radioprotection

Secrétaire

Mélisa Tremblay

Ingénieure biomédicale

Vice-présidente
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ACTIVITÉS DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE
ACTIVITÉS
• Rédaction du rapport annuel 2014-2015 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
• Renouvellement de l’adhésion à l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec.
• T
 enue de l’assemblée générale annuelle le 9 juin 2015 à 12 h par visioconférence dans
les trois hôpitaux du CHUM.
• P
 articipation au processus de sélection pour la remise des prix « Engagement auprès des stagiaires »
pour les non-médecins et non-infirmières des secteurs professionnel (métiers), collégial et universitaire.
• Participation au comité de sélection du chef de Département de radio-oncologie en juin 2015.
• P
 résentation du projet des comités interconseils faite à Dre Pascale Audet, présidente du comité exécutif du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) par Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM,
le 24 septembre 2015.
• M
 me Stéphanie Émond a participé au Colloque des CM 2015 sous le thème
« Sortir gagnant des grands changements » qui a eu lieu le 2 novembre 2015.
• Le 1er novembre 2015, participation à une rencontre des CM des CHU.
• T
 enue de la Journée CM 2015 le 25 novembre 2015 sur l’heure du dîner au salon Lucien-Lacoste
de l’Hôpital Notre-Dame.
• Remise des Prix CM 2015 lors de la journée CM.
-	
Prix de reconnaissance de la qualité des soins et des services : Josée Beaudoin, nutritionniste, ex æquo avec
les professionnels de l’équipe de médecine et psychiatrie des toxicomanies du CHUM, Karine Charbonneau,
Mathieu Giguère-Allard, Monique Sauvé, ergothérapeutes, Pascale Desaulniers, Jean-Castel Jean-Baptiste,
Véronique Plante, Jean-Nicolas Proulx, Marie-France Tessier Bécotte, travailleurs sociaux
-	
Prix de reconnaissance Comité de pairs : Shauna Craig, orthophoniste
- Prix de reconnaissance de l’enseignement : aucune candidature reçue
-	
Prix de reconnaissance de la recherche : aucune candidature reçue
• T
 enue de deux activités de formation Atelier-midi du CM, pour les membres du CM, en collaboration avec la
Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM :
-	Le 4 avril 2015, par Mme Cécile Lagoutte, conseillère sénior de la Direction du soutien à la transformation
(DSAT), formation intitulée « Gestion de projet – 2e partie ».
-	Les 26 octobre 2015 et 11 janvier 2016, par M. Simon Archambault, travailleur social, formation intitulée
« L’adversité comme élément structurant de la personnalité ».
• Tenue d’une conférence-midi Rendez-vous du CM :
-	Le 16 février 2016, par Mme Caroline Landry, perfusionniste, intitulée
« Les perfusionnistes – qui sont-ils, où sont-ils, que font-ils? »

PRODUCTION DE DOCUMENTS
• Production de quatre parutions du journal Le Multipresse.
• Production du rapport annuel du CECM pour l’année 2014-2015.
• Collaboration au CHUMAGAZINE pour les éditions Printemps-été 2015, Automne 2015 et Hiver 2016.
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PRÉSENTATIONS ET RENCONTRES
• L
 e 17 juin 2015, présentation de Mme Isabelle Brisson et de M. Guillaume Bastarache, kinésiologues
à la Fondation Virage, d’un projet-pilote visant à améliorer l’activité physique des patientes atteintes
du cancer du sein ou d’une autre forme de cancer.
• L
 e 24 septembre 2015, présentation du projet des comités interconseils faite à Dre Pascale Audet, présidente
du CECMDP par Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM.
• L
 e 15 octobre 2015, présentation de Mme Sandra D’Auteuil, adjointe à la directrice des services professionnels
et mécanismes d’accès (DSP-MA) de la Loi concernant les soins de fin de vie.
• L
 e 15 octobre 2015, présentation de Mme Stéphanie Côté, conseillère en éthique clinique,
du cadre de référence en éthique du CHUM.
• L
 e 19 novembre 2015, présentation de Mme Sophie Bergeron, chef du Service d’ergothérapie, et de
Mme Lucie Plouffe, chef adjointe du Service de physiothérapie, du rapport d’activités pour les services
professionnels selon l’approche adaptée aux personnes âgées.
• Le 17 décembre 2015, rencontre avec Mme Danielle Fleury, nouvelle présidente-directrice générale adjointe.
• L
 e 17 décembre 2015, rencontre entre Mme Suzie Bond, présidente du groupe de recherche,
Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM, Dr Vincent Poitout, directeur du Centre de recherche du CHUM
(CRCHUM), et Dr Paul Hébert, directeur adjoint scientifique pour la recherche clinique au CRCHUM afin
d’échanger sur les enjeux rencontrés par les membres du conseil dans leurs activités de recherche.
• L
 e 14 janvier 2016, présentation de Mme Hélène Sabourin, présidente, et de Mme Kathy Malas, vice-présidente
du CECM du CHUSJ, du fonctionnement de leur CECM.
• L
 e 15 janvier 2016, présentation de Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM, au CECM du CHUSJ,
du fonctionnement du CECM du CHUM.
• L
 e 20 janvier 2016, rencontre entre Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM, Dr Raymond Lalande et
Dre Christine Boutin, observateurs mandatés pour établir le profil du prochain directeur de l’enseignement
et de l’Académie CHUM.
• L
 e 18 février 2016, présentation de Dr Paul Hébert, directeur adjoint scientifique pour la recherche clinique
au CRCHUM, du plan de la recherche clinique au CHUM.
• L
 e 18 février 2016, présentation de Mme Véronique Bossé, présidente du comité d’enseignement, de
Mme Stéphanie Émond, présidente du CECM, et de M. Charles Martin, président du comité de gestion de
la qualité de la pratique professionnelle, aux membres du Département de radiologie dans le but de
présenter le conseil et ses activités.
• L
 e 24 mars 2016, présentation des lignes directrices visant à encadrer la présence de la famille des patients
dans le nouveau CHUM par Mme Anne-Marie Jacques, conseillère sénior en développement organisationnel
à la DSAT.

RECOMMANDATIONS ET DÉCISIONS
En cours d’année, les décisions suivantes ont été prises par le CECM.
• L
 e 17 juin 2015, décision unanime d’accorder des subventions de recherche à quatre candidats
selon les recommandations du comité d’évaluation.
• L
 e 8 décembre 2015, le CECM approuve la Politique de soins de fin de vie, le Protocole relatif aux exigences
de la Loi 2 sur les soins de fin de vie – aide médicale à mourir, ainsi que le Protocole de sédation palliative
continue qui lui ont été soumis par la Direction des services professionnels et mécanismes d’accès (DSP-MA).
• L
 e 24 mars 2016, le CECM est d’accord avec la recommandation du comité des activités interprofessionnelles
de mettre en place des simulations annuelles, destinées aux professionnels, portant sur une épidémie Ebola.
• L
 e 24 mars 2016, le CECM appuie le choix d’un modèle ouvert en ce qui a trait aux lignes directrices visant à
encadrer la présence de la famille des patients dans le nouveau CHUM.
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ÉTATS FINANCIERS
(Au 31 mars 2016)
Budget :

15 900,00 $

Dépenses :

12 701,00 $

Encaisse :

3 199,00 $

RAPPORTS DES COMITÉS
COMMUNICATIONS
MANDATS GÉNÉRAUX
• Faire connaître le rôle et le mandat spécifique du CM.
• F
 aire connaître à l’ensemble des membres, les activités réalisées par le CECM ou
par les autres comités qui y sont liés par le biais de divers outils de communication.
• V
 aloriser les membres en véhiculant les valeurs et la reconnaissance des actions et
des réalisations entreprises.Favoriser l’engagement des membres à participer aux activités du CM.

MANDATS SPÉCIFIQUES
• Procéder à la publication régulière du journal Le Multipresse.
• Favoriser la connaissance du CM auprès des nouveaux employés et des membres déjà à l’emploi du CHUM.
• S’assurer de véhiculer toute l’information pertinente au regard des activités du CECM.
• Améliorer les communications à l’interne comme à l’externe.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Stéphanie Émond

Orthophoniste, présidente

Sophie Bergeron
Chef du
					Service d’ergothérapie
Karine D’Amours

Audiologiste

Lysanne Normandeau
					

Physicienne responsable
de la radioprotection

Le comité des communications peut également
compter sur la collaboration de Mme Danielle Mongrain,
illustratrice médicale et graphiste à la production
multimédia.

NOMBRE DE RÉUNIONS
Aucune rencontre officielle n’a été tenue
en 2015-2016. Le courrier électronique a été utilisé
comme mode de communication pour l’avancement
des différents dossiers du comité.
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LE COMITÉ DES COMMUNICATIONS
De gauche à droite :
Lysanne Normandeau, Karine D’Amours,
Stéphanie Emond et Sophie Bergeron

RÉALISATIONS
• Quatre parutions du journal Le Multipresse : juin, octobre et novembre 2015, janvier 2016.
• Production du rapport annuel du CECM pour l’année 2014-2015.
• CHUMAGAZINE :
- Édition Printemps-été 2015, article intitulé « S’unir pour mieux vous servir ».
- Édition Automne 2015, article intitulé « Une recherche auprès des mères souffrant de troubles affectifs ».
- Édition Hiver 2016, article intitulé « Des outils pour intervenir en neuro-audiologie adulte »
• R
 évision du contenu de la section CM du site Web du CHUM ainsi que de l’intranet,
en collaboration avec la Direction des communications et de l’accès à l’information (DCAI).
• R
 édaction du quatrième bulletin Les CM des CHU en action! conjointement avec les comités exécutifs
des CM des CHU. La parution a toutefois eu lieu après la fin de l’année financière.
• Préparation d’affiches pour annoncer divers événements :
- Les activités Atelier-midi du CM (avril et octobre 2015, janvier 2016).
- L’assemblée générale annuelle (juin 2015).
- La Journée CM et la Semaine des techniciens et des professionnels (novembre 2015).
- Les Rendez-vous du CM (février 2016).
• D
 éveloppement et production des divers outils de communication nécessaires à la tenue de
la Semaine des techniciens et des professionnels ainsi qu’à la Journée CM.
• Conception d’une carte de vœux du CM pour le temps des Fêtes (décembre 2015).

OBJECTIFS 2016-2017
• Quatre parutions du journal Le Multipresse.
• U
 ne parution du bulletin Les CM des CHU en action! conjointement avec les comités exécutifs
des CM des CHU.
• Collaboration aux parutions du CHUMAGAZINE selon les possibilités offertes par la DCAI.
• Conception d’affiches et coordination avec la DCAI pour annoncer les divers évènements du CM.
• D
 éveloppement et production des divers outils de communication nécessaires à la tenue de
la Journée CM et de la Semaine des techniciens et des professionnels.
• Conception d’une carte de vœux du CM pour le temps des Fêtes.
• Tout autre mandat confié par le CECM.
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RECHERCHE
MANDATS GÉNÉRAUX
• Promouvoir les activités de recherche et d’innovation au sein des disciplines du CM.
• F
 ournir aux professionnels du CM l’encadrement et le soutien nécessaires pour la réalisation
de projets innovateurs dans leur milieu de pratique.

MANDATS SPÉCIFIQUES
• Soutenir les membres du groupe de recherche dans la réalisation de leurs projets.
• F
 aire reconnaître la recherche comme une activité à soutenir dans les unités de soins et
par les services professionnels.
• Élaborer des stratégies durables pour le financement des projets.

COMPOSITION DU GROUPE DE RECHERCHE
AU 31 MARS 2016 (12 MEMBRES ACTIFS)
Suzie Bond

Psychologue (présidente)

Josée Arsenault		

Ergothérapeute

Karine Charbonneau

Ergothérapeute

Tokiko Hamasaki

Ergothérapeute

Lucie Hébert		

Ergothérapeute

Lyne Labrecque		

Biochimiste clinique

Brigitte Maheux		

Ergothérapeute

Diana Mina		

Orthophoniste

Manon Mousseau

Psychologue

Nicole Reeves		

Psychologue

Émilie Shanks

Psychologue (congé de maternité)

Komala Voora		

Physiothérapeute

LE GROUPE DE RECHERCHE
De gauche à droite : Brigitte Maheux, Suzie Bond,
Émilie Shanks, Tokiko Hamasaki et Lucie Hébert

ACTIVITÉS
• Cinq réunions entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
• É
 laboration d’un sondage qui vise à recenser les activités de recherche faites par
les professionnels du CM au sein de leurs équipes.
• É
 laboration d’un questionnaire portant sur le rayonnement scientifique des membres
qui a été acheminé aux chefs de services et départements des secteurs du CM.
• D
 émarches auprès du CRCHUM afin d’arrimer les implications en recherche par
les membres du CM aux services et activités du CRCHUM.

OBJECTIFS 2016-2017
• Identifier les obstacles/défis liés à la recherche en milieu clinique et explorer des pistes
de solution avec la direction du CHUM.
• O
 ffrir des outils concrets pour soutenir les membres dans la réalisation de leurs projets de recherche,
de la conception du projet à la publication des résultats.
• P
 oursuivre les démarches en cours auprès du CRCHUM afin d’arrimer les implications en recherche
par les membres du conseil aux services et activités du centre de recherche.
• Recenser les professionnels de la santé qui font de la recherche au CHUM.
• Sonder l’intérêt des professionnels de la santé du CHUM face à la recherche clinique.
• Suite aux informations colligées, établir un portrait des activités de recherche par les membres du CM.
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PROJETS DE RECHERCHE EFFECTUÉS PAR LES MEMBRES
Un total de 13 projets de recherche est présentement en cours.

TABLEAU 1.

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS DE RÉALISATION
PAR LES MEMBRES DU GROUPE DE RECHERCHE
DÉBUT

TITRE DU PROJET

NOM DU CHERCHEUR
ET DISCIPLINE

ÉTAPE

2005

Étude des capacités de récupération du langage, de la parole
et de la déglutition en fonction du site de la lésion cérébrale
chez les patients sous thrombolyse rt-PA

Diana Mina,
orthophoniste

Analyse des
données

2009

Évaluation de la faisabilité et de l’efficacité d’une intervention
en ergothérapie axée sur la compétence maternelle auprès de
mères souffrant de troubles de l’humeur ou de troubles anxieux

Lucie Hébert,
ergothérapeute

Analyse des
données et diffusion des résultats

2010

Comparaison de trois modalités de transmission de
l'information aux proches des victimes de brûlures graves

Suzie Bond,
psychologue

Analyse des
données et diffusion des résultats

2012

Anxiété spécifique à la grossesse :
Étude longitudinale et qualitative

Nicole Reeves,
psychologue

Diffusion des
résultats

2013

L’anxiété spécifique à la grossesse en lien avec le type
d’attachement et le soutien chez des patientes présentant
une grossesse normale et des patientes suivies pour
une grossesse à risques élevés (GARE).

Nicole Reeves,
psychologue

Collecte et analyse des données

2013

Validation d’une version canadienne-française de la
Posttraumatic Adjustment Scale (PAS) auprès des victimes
de brûlures graves

Suzie Bond,
psychologue

Collecte de
données

2013

Développement et implantation d’outils de transfert de
connaissances en réadaptation physique et psychosociale
post opératoire de réimplantation du membre supérieur, favorisant un meilleur soutien dans le continuum de soins québécois

Josée Arsenault,
ergothérapeute

Diffusion des
résultats

2013

La télésanté au service de la communauté :
optimiser la réadaptation en post-réimplantation d’un
membre supérieur : un projet pilote

Josée Arsenault,
ergothérapeute

Diffusion des
résultats

2014

Les patients ressources, acteurs incontournables dans
l’amélioration des soins aux patients ayant vécu une
amputation traumatique du membre supérieur

Josée Arsenault,
ergothérapeute

Analyse
des données

2014

Impact du patient ressource dans l’optimisation du transfert
de connaissances dans le continuum de soins en réadaptation
post réimplantation du membre supérieur

Josée Arsenault,
ergothérapeute

Conception

2015

Lactates sur sang du cordon ombilical mesurées avec
appareil StatStrip Lactate Point-of-Care Analyzer et issues
périnatales

Lyne Labrecque,
biochimiste
clinique

Recrutement

2015

Efficacy of treatments and pain management for
trapeziometacarpal (thumb base) osteoarthritis

Tokiko Hamasaki,
ergothérapeute

Collecte
de données

2016

Vers une coordination multidisciplinaire des soins et
de la gestion de la douleur associée à l’ostéoarthrose
trapézo-métacarpienne (projet OTM) – Volet II

Tokiko Hamasaki,
ergothérapeute

Collecte
de données

Diffusion des
résultats
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TABLEAU 2.

PETITES SUBVENTIONS À LA RECHERCHE DU CM REÇUES
PAR LES MEMBRES DU GROUPE DE RECHERCHE
NOM DU MEMBRE

DISCIPLINE

SUBVENTION

BOND, Suzie

Psychologie

750 $

HAMASAKI, Tokiko

Ergothérapie

750 $

HÉBERT, Lucie

Ergothérapie

750 $

REEVES, Nicole

Psychologie

750 $

			

TOTAL 3 000 $

PUBLICATIONS DES MEMBRES
Arsenault, J. (2015, mai). Les patients ressources, acteurs incontournables dans l’amélioration des soins aux
patients ayant vécu une amputation traumatique du membre supérieur. Communication présentée au congrès
de l’Association canadienne pour la recherche sur les services et politiques en santé (ACRSPS).
Bond, S. (2015, mai). Acute stress disorder & PTSD in burn survivors: An update. Communication présentée au
2e symposium annuel de la Canadian Burn Association, Toronto, ON.
Bond, S. (2015, octobre). Les proches des grands brûlés : quand soutien rime avec détresse.
Communication présentée à la 2e journée scientifique annuelle de la psychiatrie, CHUM, Montréal, QC.
Bond, S., Mousseau, M., Gaudreau, M., & Bergeron, N. (2015, novembre). Implementation of a Stepped Early
Psychological Care Model in the Montreal Burn Centre: A Success Story. Affiche présentée au 31e congrès de
l’International Society for Traumatic Stress Studies, Nouvelle-Orléans, LA.
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ENSEIGNEMENT
MANDATS GÉNÉRAUX
• E
 n lien avec les membres du CM, faire des recommandations au CECM concernant la mission
d’enseignement du CHUM aux niveaux universitaire et collégial pour l’ensemble des disciplines des
sciences de la santé, des services sociaux ou des disciplines connexes avec la visée que le CHUM soit
reconnu comme modèle d’excellence et leader dans le domaine.
• T
 el que prévu dans le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal et le protocole d’entente du CHUM,
assurer une liaison active avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM (DEAC) et le CECM.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Véronique Bossé
			
			

Physiothérapeute et
chargée d’enseignement
clinique, présidente

Simon Archambault

Travailleur social

Lucie Plouffe
			

Chef-adjointe
en physiothérapie

Marie-Stéphane Rainville
			
			

Responsable de la formation
clinique en orthophonie,
orthophoniste

Christine Roberge

Adjointe à l’enseignement
clinique à la DEAC

NOMBRE DE RÉUNIONS
Le comité a tenu cinq réunions durant l’année 2015-2016.

LE COMITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
De gauche à droite :
Marie-Stéphane Rainville,
Simon Archambault,
Véronique Bossé,
et Christine Roberge

RÉALISATIONS
• B
 ourse de perfectionnement en jumelage de fonds :
- Démarches faites auprès de la Direction des services multidisciplinaires (DSM)
pour vérifier la possibilité de financement de cette bourse.
- Révision du pointage de la grille d’analyse.
• Prix Engagement auprès des stagiaires :
- Démarches faites auprès de la DSM pour assurer le financement.
• S
 ondage sur les modalités de soutien à la supervision clinique :
- Actualisation des informations recueillies en 2013 par le biais d’un nouveau sondage sur
le soutien à la supervision clinique afin d’appuyer les superviseurs et d’assurer le maintien
des activités d’enseignement durant le transfert au nouveau CHUM.
- Suivi des recommandations énoncées dans le rapport.

OBJECTIFS 2016-2017
• Assurer un suivi des activités récurrentes de notre comité (prix de reconnaissance, bourses).
• P
 résentation des résultats et des recommandations découlant de la mise à jour du sondage sur le soutien
à la supervision clinique au CECM. Assurer le suivi des recommandations retenues.
• A
 ssurer, en collaboration avec la DEAC, un suivi des recommandations du rapport synthèse du sondage
sur les modalités de soutien à la supervision clinique.
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GESTION DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
MANDATS GÉNÉRAUX
• S’assurer de la qualité de la pratique professionnelle des membres du CM.
• C
 onstituer les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de
la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble des membres du CM.

MANDATS SPÉCIFIQUES
• Évaluer la qualité de la pratique professionnelle des membres.
• Viser l’amélioration des soins et services aux usagers de façon continue.
• Préciser les zones d’excellence et celles à améliorer.
• Promouvoir le développement professionnel.
• Formuler des recommandations au CECM.
• Identifier les besoins de révision ou de création de protocoles d’intervention et
de procédures visant l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle.
• Implanter et superviser les comités de pairs, consultatifs et interconseils au CHUM.
• Organiser les conférences midi Rendez-vous du CM.
• Organiser les formations Atelier-midi du CM.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Stéphanie Émond

Orthophoniste, présidente

Lysanne Goyer

Chef des services de psychologie et de soins spirituels

Michèle Mayer

Chef du Service de gestion des risques et de la qualité,
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE)

Audrey-Maude Mercier

Conseillère en promotion de la santé

Christine Roberge

Adjointe interdisciplinaire, DEAC

Mélisa Tremblay

Ingénieure biomédicale

M Nesrine Sedoud, conseillère en développement de programmes et projets d’apprentissage,
à la DEAC, a été une collaboratrice du comité.
me

NOMBRE DE RÉUNIONS
Le comité a tenu neuf réunions officielles
depuis avril 2015. Une correspondance
par courriel a également été effectuée
au besoin.

GESTION DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
De gauche à droite : Mélisa Tremblay,
Lysanne Goyer, Audrey-Maude Mercier et
Stéphanie Émond
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RÉALISATIONS
• M
 ise au point sur l’avancement des travaux des comités de pairs, consultatifs et interconseils
en début d’année, à partir des rapports remplis par les responsables.
• R
 emise d’une attestation de participation aux membres des comités de pairs,
consultatifs et interconseils ayant terminé leurs travaux avec avis à leur chef de service respectif.
• R
 emise d’une attestation de participation aux membres des comités de pairs et consultatifs ayant
des travaux en continu avec avis à leur chef de service respectif.
• T
 ravaux visant le développement d’une boîte à outils pour soutenir les comités de pairs,
consultatifs et interconseils dans leurs travaux.
• Discussion et travaux sur le développement d’une vision qualité du CM en collaboration avec la DSM.
• O
 rganisation de deux activités de formation pour les membres du CM Atelier-midi du CM
en collaboration avec la DEAC :
- Le 4 avril 2015, par Mme Cécile Lagoutte, DSAT, intitulée « Gestion de projet – 2e partie ».
- Les 26 octobre 2015 et 11 janvier 2016, par M. Simon Archambault, travailleur social, intitulé
« L’adversité comme élément structurant de la personnalité ».
• Organisation d’une conférence-midi Les Rendez-vous du CM :
- Le 16 février 2016, par Caroline Landry, perfusionniste, intitulée
« Les perfusionnistes – qui sont-ils, où sont-ils, que font-ils? »
• E
 nvoi d’un rapport de fin d’année à remplir aux responsables des comités de pairs,
consultatifs et interconseils encore actifs.
• Suivi des 41 comités de pairs, consultatifs et interconseils encore actifs au 1er avril 2015.
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DÉFINITIONS DES DIVERS TYPES DE COMITÉS
Comité de pairs : formé de membres d’une même profession au sein du CM
Comité consultatif : formé de membres de professions différentes au sein du CM
Comité interconseils : formé de membres appartenant au CM, au CII ou au CMDP
ANNÉE DE CRÉATION
DU COMITÉ

TYPE
DE COMITÉ

DISCIPLINE(S)

TITRE DU COMITÉ

2006-2007

Pairs

Archives

Comité code des archivistes
médicales du CHUM

Pairs

Audiologie

Mise en place d’un protocole
d’évaluation de la clientèle
présentant des vertiges et
déséquilibres dans un contexte
hospitalo-universitaire

Terminé

Pairs

Laboratoire

Gestion des incidents et
accidents déclarés dans les
laboratoires

En suspens

Pairs

Orthophonie

Journal Club

En continu

Consultatifs

Physiothérapie,
ergothérapie, orthophonie
et nutrition

Document de référence pour
les intervenants auprès des
patients en neurologie

Terminé

Pairs

Nutrition clinique

Comparer les lignes directrices
américaines, canadiennes,
européennes en oncologie

Terminé

Pairs

Nutrition clinique

Club de lecture

En continu

2010-2011

Pairs

Audiologie

Lignes directrices en
audiologie au CHUM – émissions
oto-acoustiques et évaluation
audiométrique de base

En suspens

2011-2012

Pairs

Orthophonie

Comité Tenue de dossiers

À poursuivre

Pairs

Nutrition clinique

Évaluation rhéologique des
différentes textures offertes au
menu à la clientèle du CHUM

En suspens

Interconseils

Biochimie clinique et
soins infirmiers

Rédaction des procédures et
du cours de formation pour les
lecteurs de glycémie

En continu

Interconseils

Biochimie clinique, soins
infirmiers et médecine

Gestion des analyses de biologie
délocalisée (ADBD)

En continu

Interconseils

Électrophysiologie
médicale, médecine

Formation de perfectionnement
en EPM cardiaque

En continu

Interconseils

Médecine nucléaire,
soins infirmiers

Création d’un programme de
santé sécurité en lien avec la
radiologie

En continu

Interconseils

Nutrition clinique,
médecine

Mise en œuvre du programme
Optimisation des soins aux
personnes âgées, volet nutrition

Terminé

Interconseils

Radio-oncologie,
physique/GBM,
informatique, médecine

Application des nouvelles
technologies relatives au
traitement en radio-oncologie

En continu

Interconseils

Radio-oncologie, physique/
GBM, informatique,
soins infirmiers, médecine

Démarche d’équipe
d’amélioration continue
de la qualité

En continu

Interconseils

Radio-oncologie, physique/
GBM, informatique,
soins infirmiers, médecine

Développement et
recherche dans le domaine
de la radio-oncologie

En continu

Interconseils

Radio-oncologie,
physique/GBM, nutrition
clinique, psychologie,
soins infirmiers, médecine

Encadrement du patient et du
personnel dans une optique de
promotion de la santé et
d’amélioration des conditions de vie

En continu

2008-2009

2009-2010
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STATUT DU COMITÉ
AU 31 MARS 2016

En continu

ANNÉE DE CRÉATION
DU COMITÉ

TYPE
DE COMITÉ

DISCIPLINE(S)

TITRE DU COMITÉ

STATUT DU COMITÉ
AU 31 MARS 2016

2011-2012
(suite)

Interconseils

Radio-oncologie,
physique/GBM,
soins infirmiers, médecine

Mise à jour de la formation
en radio-oncologie

En continu

Interconseils

Radio-oncologie,
physique/GBM,
soins infirmiers, médecine

Encadrement spécialisé et
organisation clinique du
cheminement du patient

En continu

Pairs

Service social

Le codéveloppement :
renforcement de compétences
et support entre pairs

En continu

Pairs

Audiologie

Création d'outils favorisant
l'intervention auprès des patients
de la Clinique d'appareillage et de
la Clinique d'implants osseux

En suspens

Pairs

Orthophonie

Aides à la communication pour
les patients des soins intensifs

À poursuivre

Pairs

Audiologie

Lignes directrices en audiologie
pour le suivi et l'évaluation auprès
d'une clientèle oncologique –
développement de matériel clinique

À poursuivre

Pairs

Audiologie

Développement et uniformisation
des canevas de rapport
électronique en audiologie

À poursuivre

Pairs

Orthophonie

MBSImp

À poursuivre

Pairs

Orthophonie

Prise en charge orthophonique
de la dysphagie chez les patients
trachéotomisés

À poursuivre

Pairs

Nutrition clinique

Mise à jour des nouveaux critères
diagnostiques de la malnutrition
chez l'adulte

Terminé

Pairs

Nutrition clinique

Protocole de nutrition entérale
aux soins intensifs

En suspens

Pairs

Psychologie

Laboratoire Oncovie

En continu

Pairs

Psychologie

Comité de coordination

Terminé

Pairs

Psychologie

Comité de la formation

En continu

Pairs

Psychologie

Comité sur la tenue de dossiers

En continu

Pairs

Orthophonie

Rounds : discussion de cas cliniques

En continu

Interconseils

Psychologie,
soins infirmiers, médecin,
conseiller en éthique

Guide des niveaux de soins

À poursuivre

Pairs

Audiologie

Modèle d'intervention et
protocole d'évaluation en
neuro-audiologie

À poursuivre

Interconseils

Service social, psychologie,
éthique clinique,
soins infirmiers, médecins

Comité médico-psychosocial
de la Clinique de procréation
assistée du CHUM

Terminé

Interconseils

Physiothérapie,
soins infirmiers

Programme de marche

Terminé

Pairs

Ergothérapie

Impacts d'une condition
oncologique sur le quotidien :
le rôle de l'ergothérapeute en
milieu hospitalier

À poursuivre

Pairs

Physiothérapie

Prise en charge pré-opératoire
pour la clientèle de chirurgie
cardiaque

À poursuivre

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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• Implantation de quatre nouveaux comités de pairs en 2015-2016
TYPE DE COMITÉ

DISCIPLINE(S)

TITRE DU COMITÉ

STATUT DU COMITÉ
AU 31 MARS 2016

Pairs

Nutrition clinique

La prévention des toxi-infections alimentaires

Terminé

Pairs

Orthophonie

Révision des trajectoires de soins et de l'offre
de services en orthophonie pour les patients
en oncologie ORL

À poursuivre

Pairs

Orthophonie

Révision des pratiques orthophoniques auprès
de la clientèle atteinte de dystonie cervicale

Terminé

Pairs

Physiothérapie

Atelier de simulation en physiothérapie
cardio-respiratoire

À poursuivre

OBJECTIFS 2016-2017
• R
 emettre des attestations de participation aux professionnels des comités de pairs,
consultatifs et interconseils qui se sont terminés durant l’année 2015-2016.
• R
 emettre des attestations de participation aux professionnels des comités de pairs,
consultatifs et interconseils en continu pour l’année 2015-2016.
• S
 outenir et promouvoir les comités de pairs, consultatifs et interconseils en place au CHUM,
tout en encourageant la formation de nouveaux comités.
• P
 oursuivre les démarches d’arrimage des comités interconseils avec les différentes instances
organisationnelles concernées.
• Poursuivre les travaux sur le développement d’une vision qualité du CM, en collaboration avec la DSM.
• P
 oursuivre le développement d’une boîte à outils afin de soutenir les comités de pairs,
consultatifs et interconseils ainsi que les gestionnaires concernés par ces démarches.
• O
 rganiser trois activités Atelier-midi du CM en collaboration avec la DEAC ou conférences
Rendez-vous du CM.
• A
 ssurer une éventuelle transition du comité de gestion de la qualité de la pratique professionnelle (GQPP)
vers un comité pour le maintien et la promotion de la compétence des membres (CMPC), selon les
lignes directrices énoncées par le Règlement sur la régie interne d’un conseil multidisciplinaire d’un
établissement de santé et de services sociaux par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
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STATUTS ET RÈGLEMENTS
MANDAT GÉNÉRAL
Réviser les règlements de régie interne du CM.

MANDAT SPÉCIFIQUE
Émettre des recommandations au CECM.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Mélisa Tremblay		
Ingénieure biomédicale, 		
					présidente
Karine D’Amours

Audiologiste

Stéphanie Émond

Orthophoniste

NOMBRE DE RÉUNIONS
Les membres du comité se sont réunis trois fois.
Le courrier électronique a aussi été utilisé comme
mode de communication pour l’avancement
des différents dossiers du comité.

LE COMITÉ DES STATUTS
ET RÈGLEMENTS
De gauche à droite :
Karine D’Amours,
Mélisa Tremblay
et Stéphanie Emond

RÉALISATIONS
• R
 évision des règlements de régie interne du CM en fonction du Règlement sur la régie interne
d’un conseil multidisciplinaire d’un établissement de santé et de services sociaux par le MSSS.
• Révision en cours des titres d’emploi des membres du CM.

OBJECTIFS 2016-2017
• S
 outenir le CECM dans la mise à jour et les modifications à apporter aux règlements
de régie interne du CM, notamment :
- Compléter la révision des titres d’emploi des membres du CM.
- Compléter la révision des règlements de régie interne du CM.
		- Procéder à leur adoption par le CECM, par les membres du CM réunis en assemblée générale annuelle
et par le conseil d’administration.
		- Acheminer une demande de dérogation au Ministère quant à la version qui sera adoptée au CHUM.
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JOURNÉE CM
MANDAT GÉNÉRAL
Voir à l’organisation de la journée annuelle du CM et de la Semaine des techniciens et des professionnels

MANDATS SPÉCIFIQUES
• P
 lanifier et assurer le bon déroulement de la Journée CM ainsi que de la Semaine des techniciens et des
professionnels.
• Promouvoir les différentes professions des membres du CM.
• Souligner les réalisations des membres du CM, notamment par le biais desPrix CM.
• Réviser annuellement les règlements du concours des Prix CM.
• Planifier la composition du jury pour le concours des Prix CM et orchestrer le processus de délibération associé.
• Assurer la correspondance requise.

COMPOSITION DU COMITÉ ORGANISATEUR
POUR L’ÉDITION 2015
Marie-Claude Guénette
			

Assistante chef au Département
de pathologie, présidente

Stéphanie Émond

Orthophoniste

Madeleine Laforme
			

Chef technologue au
Département de pathologie

Stéphanie Tousignant Bergeron

Ergothérapeute

NOMBRE DE RÉUNIONS
Tenue de trois rencontres du comité pour l’élaboration
du plan de communication et d’action, ainsi que plusieurs
communications par courriel et téléphoniques.

RÉALISATIONS

LE COMITÉ ORGANISATEUR
DE LA JOURNÉE CM 2015
De gauche à droite :
Stéphanie Émond, Madeleine Laforme,
Marie-Claude Guénette et
Stéphanie Tousignant-Bergeron

• Création des échéanciers.
• R
 éalisation de capsules dans l’intranet et sur le site Web du CHUM dans le cadre de
la Semaine des techniciens et des professionnels.
• Réalisation de la Journée CM 2015 le 25 novembre au salon Lucien-Lacoste de l’Hôpital Notre-Dame.
• R
 évision et présentation d’un diaporama en continu illustrant les différentes professions
chapeautées par le CM.
• Réalisation d’un diaporama pour présenter les différentes candidatures aux Prix CM.
• Les Prix CM 2015 y ont été remis :
-	
Prix de reconnaissance de la qualité des soins et des services : Josée Beaudoin, nutritionniste, ex æquo
avec les professionnels de l’équipe de médecine et psychiatrie des toxicomanies du CHUM,
Karine Charbonneau, Mathieu Giguère-Allard, Monique Sauvé, ergothérapeutes, Pascale Desaulniers,
Jean-Castel Jean-Baptiste, Véronique Plante, Jean-Nicolas Proulx, Marie-France Tessier Bécotte,
travailleurs sociaux.
- Prix de reconnaissance Comité de pairs : Shauna Craig, orthophoniste.
• Rencontre post-mortem de la Journée CM le 25 novembre suite à l’événement.

OBJECTIFS 2016-2017
• Favoriser une participation accrue des membres du CM.
• Organiser l’activité Journée CM édition 2016.
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ORIENTATIONS DU CECM 2016-2017
•	Renforcer le rôle conseil du CM dans les dossiers spéciaux liés
aux orientations de l’établissement :
- Poursuite des représentations du CM au sein de différents comités organisationnels.
- Implication du CM auprès d’autres instances, au besoin.
• P
 oursuivre la collaboration en ce qui a trait au projet du nouveau CHUM
et de l’Hôpital communautaire Notre-Dame :
- Suivi de l’évolution du projet et de ses effets sur les membres du CM.
- Échanges et participation au besoin auprès des instances concernées.
• P
 oursuivre les efforts de visibilité du CM au CHUM et favoriser le lien d’appartenance
des membres du CM :
- Représentations auprès des directions desquelles relèvent les membres du CM.
- Amélioration de la représentativité des différents secteurs professionnels du CM au CECM.
- Poursuite des activités récurrentes du CM destinées aux membres.
• P
 oursuivre la promotion de la recherche et de l’enseignement au sein des membres du CM :
- Identification des obstacles et des défis liés à la recherche en milieu clinique et exploration
de pistes de solution avec la direction du CHUM et du CRCHUM.
- Recensement des professionnels de la santé qui font de la recherche au CHUM.
- Sondage sur l’intérêt des professionnels de la santé du CHUM face à la recherche clinique.
- Actualisation des informations recueillies par le sondage sur le soutien à la supervision clinique
dans le but d’appuyer les superviseurs et d’assurer le maintien des activités d’enseignement
durant le transfert au nouveau CHUM.
• Développer une vision qualité du CM :
- Articulation de la vision du CM en fonction de son mandat d’assurer la
qualité de la pratique professionnelle de ses membres au sein du CHUM.
- Collaboration avec la DSM.
- Diffusion des travaux dans l’organisation.
• S
 outenir les comités de pairs, consultatifs et interconseils en place au CHUM
et en former de nouveaux :
- Organisation de formations visant à répondre, entre autres, aux besoins des
membres de ces comités.
- Offre de différents moyens de diffusion des travaux de ces comités.
• C
 ompléter la révision des règlements de régie interne du CM en fonction du
Règlement sur la régie interne d’un conseil multidisciplinaire d’un établissement
de santé et de services sociaux par le MSSS :
- Démarche à compléter par l’adoption des règlements par les parties prenantes.
- Demande de dérogation à acheminer au MSSS.
• Poursuivre les démarches de collaboration avec les CM des centres hospitaliers
universitaires québécois :
- Deux rencontres annuelles sont prévues (avril et novembre 2016).
- Partage des enjeux vécus par les membres de nos CM respectifs.
- Production conjointe du bulletin Les CM des CHU en action!.
- Collaboration à différents dossiers en cours d’année.
• Réaliser tout mandat confié par le conseil d’administration et
la direction générale pendant l’année.
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COMITÉ EXÉCUTIF
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE
1058, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3J4
Téléphone : 514 890-8099
Télécopieur : 514 412-7302

