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CONTEXTE D’EXERCICE ET OBJECTIFS 2016-2017

L’exercice de cette année a été caractérisé par les dossiers et objectifs suivants :

•	 	Assurer	la	qualité	de	la	pratique	professionnelle	des	membres	du	CM	et	diffuser	les	réalisations	de	ceux-ci	
par le biais de différents moyens (comités de pairs, formations Atelier-midi du CM, etc.);

•	 Renforcer	le	rôle-conseil	du	CM	dans	les	dossiers	spéciaux	liés	aux	orientations	de	l’établissement;

•	 Poursuivre	la	collaboration	avec	le	projet	du	nouveau	CHUM	et	de	l’Hôpital	communautaire	Notre-Dame;

•	 	Préparer	la	transition	des	membres	des	CM	de	la	grappe	Optilab	Montréal-CHUM	vers	le	CM	du	CHUM	
(transfert au 1er avril 2017);

•	 Poursuivre	les	efforts	de	visibilité	du	CM	au	CHUM	et	favoriser	le	lien	d’appartenance	des	membres	du	CM;

•	 Développer	une	Vision	Qualité	du	CM;

•	 Poursuivre	la	promotion	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	au	sein	des	membres	du	CM;

•	 Soutenir	les	comités	de	pairs,	consultatifs	et	interconseils	en	place	au	CHUM	et	en	former	de	nouveaux;

•	 Compléter	la	révision	des	règlements	de	régie	interne	du	CM;

•	 Poursuivre	les	démarches	de	collaboration	avec	les	CM	des	centres	hospitaliers	universitaires	québécois;

•	 Assurer	le	leadership	dans	les	différents	comités	qui	composent	le	CECM.
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COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF  
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CHUM

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CHUM  
AU 31 MARS 2017

Simon Archambault Travailleur social Conseiller

Véronique Bossé	 Physiothérapeute	 Conseillère

Danièle Bourque	 Intervenante	en	soins	spirituels	 Conseillère

Fabrice Brunet Président-directeur général Membre d’office

Martin Demers Directeur des services multidisciplinaires Membre d’office

Stéphanie Emond Orthophoniste Présidente

Lysanne Goyer Chef du Service de psychologie et  Vice-présidente 
  chef du Service des soins spirituels 

Marie-Claude Guénette	 Assistante-chef	technologue		 Secrétaire	et	trésorière 
  en laboratoire-pathologie 

Randy Lavoie Belley Psychologue Conseiller

Gino Potvin Assistant-chef intérimaire en radiologie Conseiller

NOMBRE DE RÉUNIONS

Le	comité	exécutif	a	tenu	huit	réunions	régulières	et	il	a	convoqué	une	 
assemblée générale annuelle le 1er juin 2016.

REPRÉSENTATIONS

Conseil d’administration   Lysanne Goyer 

Comité de régie  Stéphanie Emond

Comité de gestion des risques et de la qualité  Lysanne Normandeau 

Comité des activités interprofessionnelles  Sophie Bergeron 

Comité scientifique de l’ETMIS Randy Lavoie-Belley

Comité CHUMagazine  Marthyne Brazeau

LE COMITÉ EXÉCUTIF DU CM 

De gauche à droite : Nicole Reeves, Lysanne Goyer, Stéphanie Émond, Randy Lavoie-Belley, 
Simon	Archambault,	Martin	Demers,	Caroline	Loranger,	Danièle	Bourque,	Véronique	Bossé
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ACTIVITÉS DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

ACTIVITÉS

•	 	Renouvellement	de	l’adhésion	à	l’Association	des	conseils	multidisciplinaires	du	Québec;

•	 Tenue	de	l’assemblée	générale	annuelle	le	1er juin 2016 par visioconférence sur les trois sites du CHUM;

•	 Élection	du	nouveau	comité	exécutif	le	1er juin 2016 et élection des officiers le 16 juin 2016;

•	 	Participation	au	processus	de	sélection	pour	la	remise	des	prix	«	Engagement	auprès	des	stagiaires	»	 
pour	les	non-médecins	et	non-infirmières	du	secteur	professionnel	(métiers),	collégial	et	universitaire;

•	 Octroi	de	trois	Petites subventions à la recherche à des membres du groupe de recherche du CM;

•	 	Déploiement	d’un	questionnaire	sur	le	rayonnement	scientifique	des	membres	ainsi	que	d’un	sondage	 
sur leurs activités de recherche et leur intérêt envers celle-ci;

•	 	Révision	des	règlements	de	régie	interne	du	conseil	et	envoi	d’une	demande	de	dérogation	à	cet	effet	 
au	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux;

•	 	Transformation	du	comité	de	gestion	de	la	qualité	de	la	pratique	professionnelle	en	comité	pour	 
le maintien et la promotion de la compétence des membres afin de se conformer aux nouveaux  
règlements	de	régie	interne	en	vigueur;

•	 Développement	d’un	projet	de	veille	informationnelle	pour	le	CM;

•	 	Tenue	de	la	Journée	CM	le	1er décembre 2016 sur l’heure du dîner au salon Lucien-Lacoste de  
l’Hôpital	Notre-Dame	et	remise	des	Prix	CM;

•	 	Développement	d’un	document	expliquant	la	Vision	Qualité	du	CM	et	dévoilement	des	grandes	lignes	 
de celle-ci lors de la Journée CM le 1er décembre 2016;

•	 	Tenue	de	quatre	activités	de	formation	pour	les	membres	du	CM	(Atelier-midi du CM) en collaboration  
avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM;

•	 	Établissement	d’une	collaboration	avec	le	comité	exécutif	du	CII	pour	offrir	les	activités	 
de formation Atelier-midi du CM à ses membres également;

•	 Révision	des	titres	d’emploi	des	membres	du	CM.

PRODUCTION DE DOCUMENTS

•	 Production	de	quatre	numéros	du	journal	Le Multipresse;

•	 	Parution	du	quatrième	bulletin	Les CM des CHU en action! conjointement avec  
les comités exécutifs des CM des CHU (avril 2016);

•	 Production	du	rapport	annuel	du	CECM	pour	l’année	2015-2016;

•	 Collaboration	au	CHUMagazine	pour	les	éditions	Été	2016	et	Hiver	2017;

•	 	Production	d’une	lettre	conjointe	avec	les	CM	des	centres	hospitaliers	universitaires	québécois,	 
destinée	à	l’Association	des	conseils	multidisciplinaires	du	Québec	(ACMQ)	concernant	le	rôle	 
de cette association dans la centralisation des informations en lien avec le fonctionnement  
des différents conseils multidisciplinaires (20 juin 2016).
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PRÉSENTATIONS ET RENCONTRES

•	 	Le	1er avril 2016, participation de Mme Stéphanie Emond à la rencontre des CM des centres hospitaliers  
universitaires québécois;

•	 	Le	15	avril	2016,	présentation	de	Mme	Stéphanie	Emond	à	la	rencontre	des	gestionnaires	de	la	DSM	sur	les	
outils développés par le CM pour sonder ses membres en lien avec leur implication en recherche;

•	 	Le	9	juin	2016,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	au	comité	de	direction	où	était	présenté	 
le projet clinique du NCHUM;

•	 	Le	17	juin	2016,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	à	la	table	de	concertation	des	présidents	de	 
comités exécutifs de CM;

•	 	Le	18	août	2016,	rencontre	entre	Mmes	Nathalie	Beaulieu,	directrice	DCAI,	et	Stéphanie	Emond	afin	 
d’échanger sur la collaboration entre la DCAI et le CM;

•	 	Le	21	septembre	2016,	participation	de	Mme	Mélisa	Tremblay	à	la	Commission	multidisciplinaire	régionale	 
de Montréal;

•	 	Le	2	novembre	2016,	présentation	de	Mme	Stéphanie	Emond	au	comité	exécutif	du	CII	sur	le	CM;

•	 	Le	14	novembre	2016,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	à	la	rencontre	des	CM	des	centres	hospitaliers	
universitaires québécois;

•	 	Les	14	et	15	novembre	2016,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	au	Colloque	des	CM	2016	sous	 
le	thème	«	Prendre	sa	place	»;

•	 	Le	15	novembre	2016,	présentation	conjointe	de	Mmes	Catherine	Denis,	présidente	du	CECII,	 
et	Stéphanie	Emond	au	colloque	des	CM	du	Québec	sur	la	synergie	interconseils	CM/CII/CMDP;

•	 	Le	2	février	2017,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	à	la	Commission	multidisciplinaire	régionale	 
de Montréal;

•	 	Le	29	mars	2017,	participation	de	Mme	Stéphanie	Emond	au	comité	Optilab	mis	sur	pied	par	 
l’Association	des	conseils	multidisciplinaires	du	Québec.

RECOMMANDATIONS ET DÉCISIONS

En cours d’année, les décisions suivantes ont été prises par le comité exécutif du CM :

•	 	Le	21	avril	2016,	décision	de	nommer	Mme	Lysanne	Normandeau,	physicienne	responsable	de	la	 
radioprotection, à titre de représentante du CM au comité de gestion des risques et de la qualité;

•	 	Le	19	mai	2016,	décision	de	recommander	au	comité	des	activités	interprofessionnelles	d’inclure	les	points	
suivants	au	protocole	de	patients	sous	oxygène	:	méthode	de	soins	pour	les	professionnels	de	la	réadaptation	
et	inclusion	des	physiothérapeutes	dans	les	activités	réservées	selon	les	règlements	qui	demeuraient	à	être	
publiés dans la gazette;

•	 Le	15	septembre	2016,	approbation	des	catégories	des	Prix	CM	2016;

•	 Le	27	octobre	2016,	approbation	de	la	Vision	Qualité	du	CM;

•	 	Le	27	octobre	2016,	décision	de	nommer	M.	Randy	Lavoie-Belley,	psychologue,	 
à titre de représentant du CM au comité scientifique de l’ETMIS.

ÉTATS FINANCIERS
(Au 31 mars 2017)

 Budget : 14 088,00 $

 Dépenses : 11 756,66 $

 Encaisse : 2 331,34 $
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RAPPORTS DES COMITÉS

COMITÉ DES ÉLECTIONS

MANDAT GÉNÉRAL

•	 Organiser	le	processus	d’élection	d’un	nouveau	comité	exécutif.

MANDATS SPÉCIFIQUES

•	 Obtenir	la	liste	des	membres	du	CM	auprès	du	secrétaire	du	CECM;

•	 Déterminer	la	date	limite	des	mises	en	candidature;

•	 	Afficher	l’avis	d’élection	ainsi	qu’une	copie	de	la	liste	des	membres	et	des	règlements	relatifs	 
aux procédures d’élection;

•	 Recevoir	les	candidatures,les	accepter	ou	les	refuser;

•	 Afficher	la	liste	des	candidats;

•	 Surveiller	le	déroulement	de	l’élection	et	procéder	au	dépouillement	des	votes	le	cas	échéant;

•	 Compléter	le	certificat	d’élection;

•	 Présider	l’élection	des	officiers.

COMPOSITION DU COMITÉ

Caroline Loranger directrice adjointe DSM –  présidente 
  volet qualité et évolution de la pratique 

Marie-Stéphane Rainville orthophoniste vice-présidente

Sophie Lépine coordonnatrice administrative en pathologie secrétaire

NOMBRE DE RÉUNIONS

Aucune réunion tenue. Des échanges par courriel ainsi que par téléphone ont été suffisants pour accomplir le 
mandat du comité.

RÉALISATIONS

•	 Tenue	des	élections	pour	la	formation	d’un	nouvel	exécutif	en	juin	2016;

•	 Élection	des	officiers	du	CECM	sous	la	présidence	de	Mme	Caroline	Loranger	le	16	juin	2016.

COMMUNICATIONS

MANDATS GÉNÉRAUX

•	 Faire	connaître	le	rôle	et	le	mandat	spécifique	du	CM;

•	 	Faire	connaître	à	l’ensemble	des	membres,	les	activités	
réalisées par le CECM ou les autres comités qui y sont  
liés par le biais de divers outils de communication;

•	 	Valoriser	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.

De gauche à droite : Nadjib Salah,  
Stéphanie Émond, Sophie Bergeron 

LE COMITÉ DES COMMUNICATIONS



8

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2017

Stéphanie Emond Orthophoniste Présidente

Sophie Bergeron Chef du service d’ergothérapie 

Gino Potvin Assistant-chef intérimaire en radiologie

Nadjib Salah Conseiller en communication

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

NOMBRE DE RÉUNIONS

Le comité a tenu deux réunions en 2016-2017. Le courrier électronique a été utilisé comme mode de  
communication principal pour l’avancement des différents dossiers du comité.

RÉALISATIONS

•	 	Parution	de	quatre	numéros	du	journal	Le Multipresse : (mai, octobre et novembre 2016, janvier 2017);

•	 Production	du	rapport	annuel	du	CECM	pour	l’année	2015-2016;

•	 CHUMagazine

	 -	 Édition	été	2016:	article	intitulé	«	Des	professionnels	qui	travaillent	pour	vous!	»

	 -	 Édition	hiver	2017:	article	intitulé	«	Soutenir	les	professionnels	dans	leurs	tâches	d’enseignement»

•	 	Parution	du	quatrième	bulletin	Les CM des CHU en action! produit conjointement avec les comités exécutifs 
des CM des CHU (avril 2016);

•	 	Révision	de	la	lettre	d’accueil	pour	les	nouveaux	membres	du	CM	et	dépôt	de	celle-ci	sur	le	site	web	du	CHUM	
dans la zone d’accueil des nouveaux employés;

•	 Préparation	d’affiches	pour	annoncer	divers	événements	:

 - Les Ateliers-midi du CM (avril 2016, janvier, février et mars 2017);

 - L’élection du comité exécutif du CM (juin 2016);

 - L’assemblée générale annuelle (juin 2016);

 - La Journée CM et la semaine des techniciens et des professionnels (novembre-décembre 2016);

•	 Révision	de	la	présentation	PowerPoint	du	CM	utilisée	lors	de	ses	différentes	activités	annuelles;

•	 	Développement	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	2016).

OBJECTIFS 2017-2018

•	 	Développement	d’un	plan	de	communication	pour	l’accueil	au	CM	de	nouveaux	membres	de	la	 
Direction Optilab travaillant physiquement hors du CHUM et des outils de communication associés;

•	 Quatre	parutions	du	journal	Le Multipresse;

•	 	Collaboration	aux	parutions	du	CHUMagazine	selon	les	possibilités	offertes	par	la	 
Direction	des	communications	et	de	l’accès	à	l’information;

•	 Développement	d’un	plan	de	communication	pour	la	diffusion	de	la	Vision	Qualité	du	CM;

•	 	Développement	d’un	plan	de	communication	pour	la	cession	de	membres	au	CM	du	CIUSSS	du	 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal	en	lien	avec	la	cession	de	l’Hôpital	communautaire	Notre-Dame	 
à cet établissement;

•	 	Conception	d’affiches	et	coordination	avec	la	Direction	des	communications	et	de	l’accès	à	l’information	 
pour annoncer les divers événements du CM;

•	 	Développement	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	comité	exécutif	du	CM.
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RECHERCHE

MANDATS GÉNÉRAUX

•	 Promouvoir	les	activités	de	recherche	et	d’innovation	au	sein	des	disciplines	du	CM;

•	 	Fournir	aux	professionnels	du	CM	l’encadrement	et	le	soutien	nécessaires	pour	la	réalisation	 
de projets novateurs dans leur milieu de pratique.

MANDATS SPÉCIFIQUES

•	 	Soutenir	les	membres	du	groupe	de	recherche	dans	la	réalisation	de	leurs	projets;

•	 	Faire	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 2017 (12 MEMBRES ACTIFS)

Nicole Reeves Psychologue  
  (présidente par intérim)

Josée Arsenault Ergothérapeute

Danièle Bourque Intervenante en  
  soins spirituels

Karine Charbonneau Ergothérapeute

Tokiko Hamasaki Ergothérapeute 

Lucie Hébert Ergothérapeute 

Lyne Labrecque Biochimiste clinique

Brigitte Maheux Ergothérapeute

Diana Mina Orthophoniste

Marie-Ève Pelland Psychologue

Émilie Shanks Psychologue

Komala Voora Physiothérapeute

NOMBRE DE RÉUNIONS

Aucune réunion tenue. Des communications électroniques ont  
été suffisantes pour réaliser les activités du comité.

ACTIVITÉS

Questionnaire	sur	le	rayonnement	scientifique	et	sondage	complétés	auprès	de	tous	les	professionnels	
membres du CM afin de recenser les activités de recherche en cours et d’explorer leur intérêt relativement 
aux activités de recherche (analyse des résultats à venir).

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

•	 Suzie	Bond,	psychologue	(deux	subventions	de	500	$)

•	 Nicole	Reeves,	psychologue	(500	$)

OBJECTIFS 2017-2018

•	 	Offrir	des	outils	concrets	pour	soutenir	les	membres	dans	la	réalisation	de	leur(s)	projet(s)	de	recherche,	
de la conception du projet à la publication des résultats;

•	 	Présenter	au	comité	exécutif	du	CM	les	résultats	du	sondage	sur	les	activités	de	recherche	et	 
l’intérêt des membres face à la recherche au CHUM;

•	 	Identifier	les	obstacles/défis	reliés	à	la	recherche	en	milieu	clinique	et	explorer	des	pistes	de	solution	 
avec la direction du CHUM.

LE COMITÉ DE RECHERCHE    

De gauche à droite :  Diana Mina, Nicole Reeves,  
Lucie	Hébert,	Brigitte	Maheux,	Danièle	Bourque,	 
Lyne Labrecque, Tokiko Hamasaki
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ENSEIGNEMENT

MANDATS GÉNÉRAUX

•	 	Faire	des	recommandations	au	comité	exécutif	du	conseil	multidisciplinaire	favorisant	la	promotion	 
et l’actualisation de la mission de l’enseignement au CHUM;

•	 	Assurer	un	partenariat	proactif	et	une	collaboration	soutenue	avec	la	Direction	de	l’enseignement	 
et de l’Académie CHUM.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2017

Véronique Bossé Physiothérapeute et chargée d’enseignement clinique Présidente

Simon Archambault Travailleur social

Lucie Plouffe Chef adjointe en physiothérapie

Marie-Stéphane Rainville Orthophoniste

Christine	Roberge	 Conseillère	en	développement	de	programmes	 
  et projets d’apprentissage (DEAC)

NOMBRE DE RÉUNIONS

Le comité a tenu 5 réunions durant l’année 2016-2017. 

RÉALISATIONS

•	 	Bourse	de	perfectionnement	en	jumelage	de	fonds;

	 -	 	Démarches	faites	auprès	de	la	DSM	pour	vérifier	la	possibilité	de	financement	 
de cette bourse. Financement accepté par la DSM.

 -  Aucune candidature reçue cette année.

•	 	Prix	Engagement	auprès	des	stagiaires;

	 -	 	Suivi	auprès	de	la	DEAC

•	 	Rédaction	d’un	court	bandeau	d’information	au	sujet	du	comité	pour	le	CHUMagazine;

•	 	Sondage	sur	les	modalités	de	soutien	à	la	supervision	clinique;

 -  Courriel envoyé aux gestionnaires et aux coordonnateurs de stage pour les informer des résultats du 
sondage	et	encourager	la	discussion	auprès	de	leurs	équipes	pour	la	recherche	de	solutions	en	vue	du	
maintien	des	activités	d’enseignement	lors	du	transfert	vers	le	nouvel	hôpital	et	HCND.

 -  Suivi des recommandations énoncées dans le rapport.

OBJECTIFS 2017-2018

•	 Assurer	un	suivi	des	activités	récurrentes	de	notre	comité	(prix	de	reconnaissance,	bourses);

•	 	Assurer,	en	collaboration	avec	la	Direction	de	l’enseignement	et	de	l’Académie	CHUM,	un	suivi	 
des	recommandations	du	rapport	synthèse	du	sondage	sur	les	modalités	de	soutien	à	la	 
supervision clinique durant l’année de transfert vers NCHUM et HCND.

LE COMITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

De gauche à droite : Marie-Stéphane Rainville, Simon Archambault,  
Véronique Bossé, Christine Roberge 
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COMITÉ POUR LE MAINTIEN ET  
LA PROMOTION DE LA COMPÉTENCE DES MEMBRES

MANDATS GÉNÉRAUX

•	 	Évaluer	annuellement	les	besoins	de	formation	des	membres	du	conseil;

•	 Proposer	des	activités	de	formation	visant	à	maintenir	la	compétence	des	membres	du	conseil;	

•	 	Étudier	le	plan	d’action	annuel	pour	le	développement	du	personnel	quant	aux	aspects	reliés	au	maintien	 
de la compétence des membres du conseil et formuler les avis nécessaires;

•	 	Recommander	divers	moyens	visant	à	maintenir	et	à	promouvoir	la	compétence	des	membres	du	conseil;

•	 	Faire	des	recommandations	concernant	les	politiques	d’évaluation	en	vigueur	dans	l’établissement	 
et applicables aux membres du conseil;

•	 	Assumer,	à	la	demande	du	CECM,	tout	autre	mandat	ayant	trait	au	maintien	et	à	la	promotion	 
de la compétence des membres du conseil. 

MANDATS SPÉCIFIQUES

•	 	Apprécier	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	comité	 
exécutif du conseil multidisciplinaire;

•	 	Identifier	les	besoins	de	révision	ou	de	 
création de protocoles d’intervention et  
procédures visant l’amélioration de la qualité  
de la pratique professionnelle;

•	 	Constituer	les	comités	de	pairs,	comités	consultatifs	 
et comités interconseils nécessaires à l’appréciation  
et à l’amélioration de la qualité de la pratique  
professionnelle de l’ensemble des membres du  
conseil multidisciplinaire;

•	 	Organiser	les	conférences	midi	«	Les	Rendez-vous	du	CM	»;

•	 	Organiser	les	formations	Atelier-midi du CM.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2017

Stéphanie Emond Orthophoniste Présidente

Danièle Bourque Intervenante en soins spirituels

Lysanne Goyer Chef du Service de psychologie  
  et du Service des soins spirituels

Caroline Loranger directrice adjointe DSM – volet qualité et évolution 
  de la pratique, représentante de la direction générale

Audrey-Maude Mercier	 conseillère	en	promotion	de	la	santé	(congé	de	maternité)

Gino Potvin assistant-chef par intérim en radiologie

Christine Roberge	 conseillère	en	développement	de	programmes	 
  et projets d’apprentissage (DEAC)

Alexandre Thériault patient ressource

NOMBRE DE RÉUNIONS

Le comité a tenu 8 réunions formelles depuis avril 2016. Une correspondance par courriel  
a également été effectuée au besoin.

LE COMITÉ POUR LE MAINTIEN ET  
LA PROMOTION DE LA COMPÉTENCE DES MEMBRES

De gauche à droite : Stéphanie Émond,  
Alexandre	Thériault,	Danièle	Bourque,	Lysanne	Goyer
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RÉALISATIONS

•	 	Le	présent	comité	s’intitulait	auparavant	«	Comité	de	gestion	de	la	qualité	de	la	pratique	professionnelle	».	
Suite	à	l’adoption	de	nouveaux	règlements	de	régie	interne	sur	proposition	du	Ministère	de	la	Santé	et	des	
Services	sociaux,	depuis	septembre	2016,	le	comité	porte	désormais	le	titre	«	Comité	pour	le	maintien	 
et	la	promotion	de	la	compétence	des	membres	».	Son	mandat	et	sa	composition	ont	été	modifiés	en	
conséquence;

•	 Inclusion	d’un	patient	ressource	dans	la	composition	du	comité;

•	 	Développement	d’une	Vision	Qualité	du	CM	et	présentation	du	contenu	lors	de	la	Journée	CM	 
du 1er décembre 2016;

•	 Établissement	d’un	partenariat	avec	la	Direction	de	l’enseignement	et	de	l’Académie	CHUM	:

 - Démarche de consultation des résultats du processus d’analyse des besoins de formation du personnel;

 - Démarche d’identification des politiques d’évaluation en vigueur dans l’établissement;

 -  Proposition au comité exécutif du CM de commentaires sur les modalités d’application en lien avec le 
projet	de	dépôt	relatif	à	l’arrangement	local	prévu	à	la	lettre	d’entente	no	5,	présenté	par	la	DEAC;

•	 	Organisation	de	quatre	activités	de	formation	pour	les	membres	du	CM	:	 
Atelier-midi du CM en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM :

 -  4 avril 2016 
Dossier médical et droits de l’usager 
par Mme Nancy Laplante, chef intérimaire du secteur archives médicales –  
raitement de données et codification;

 -  10 janvier 2017 
Comment devenir un bon partenaire de communication avec les personnes aphasiques? 
par Mme Vera Skorup, orthophoniste;

 -  7 février 2017 
Réflexion sur les processus psychologiques en lien avec les soins de fin de vie incluant 
l’aide médicale à mourir 
par Mmes Lucie Martin et Line St-Amour, psychologues;

 -  13 mars 2017 
Découvrir la bibliothèque du CHUM : Vous avez besoin de nous  
par M. Justin Gravel, spécialiste en procédés administratifs au centre de documentation;

•	 	Comités	de	pairs

 -  Mise au point sur l’avancement des travaux des comités de pairs, des comités consultatifs et des comités 
interconseils en début d’année, à partir des rapports remplis par les responsables de ceux-ci ;

 -  Remise d’une attestation de participation aux membres des comités de pairs, consultatifs et intercons-
eils ayant terminé leurs travaux avec avis à leur chef de service respectif;

 -  Remise 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;

 -  Présentation des comités de pairs, consultatifs et interconseils au comité exécutif du conseil des infir-
miers	et	infirmières	(CII)	le	2	octobre	2016;

 -  Présentation des comités interconseils, conjointement avec le CII, lors d’une conférence dans le cadre du 
colloque	des	conseils	multidisciplinaires	du	Québec	le	15	novembre	2016;

 - Création d’un canevas de compte-rendu pour les comités de pairs;

 - Révision de la fiche d’inscription et du rapport annuel des activités pour les comités de pairs;

 -  Envoi d’un rapport de fin d’année à compléter aux responsables des comités de pairs, comités consulta-
tifs et comités interconseils encore actifs;
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ANNÉE DE CRÉATION 
DU COMITÉ

TYPE  
DE COMITÉ

DISCIPLINE(S) TITRE DU COMITÉ STATUT DU COMITÉ 
AU 31 MARS 2017

2006-2007 Pair Archives Comité code des archivistes  
médicales du CHUM

En continu

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

Terminé

2008-2009 Pair Laboratoire Gestion des incidents et  
accidents déclarés dans  
les laboratoires

En suspens

Pair Orthophonie Journal Club En continu

2009-2010 Pair Nutrition clinique Club de lecture Continu

2010-2011 Pair Audiologie Lignes directrices en  
audiologie au CHUM – émissions  
otoacoustiques et évaluation  
audiométrique de base

Abandonné

2011-2012 Pair Orthophonie Comité Tenue de dossiers Terminé

Pair 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 médi-
cale, 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 Radio-oncologie, phy-
sique/GBM,	informatique,	
médecine

Application des nouvelles  
technologies relatives au  
traitement en radio-oncologie

En continu

Interconseils Radio-oncologie, phy-
sique/GBM,	informatique,	
soins infirmiers, médecine

Démarche d’équipe  
d’amélioration continue de  
la qualité

En continu

Interconseils Radio-oncologie, phy-
sique/GBM,	informatique,	
soins infirmiers, médecine

Développement et recherche 
dans le domaine de la  
radio-oncologie

En continu

Interconseils Radio-oncologie, phy-
sique/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

Interconseils Radio-oncologie, phy-
sique/GBM,	soins	infir-
miers, médecine

Mise à jour de la formation en 
radio-oncologie

En continu

Interconseils Radio-oncologie, phy-
sique/GBM,	soins	infir-
miers, médecine

Encadrement spécialisé et  
organisation clinique du  
cheminement du patient

En continu

Pair Service social Le codéveloppement :  
renforcement de compétences  
et support entre pairs

Abandonné

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

•	 Suivi	des	36	comités	de	pairs,	consultatifs	et	interconseils	encore	actifs	au	1er avril 2016 :
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ANNÉE DE CRÉATION 
DU COMITÉ

TYPE  
DE COMITÉ

DISCIPLINE(S) TITRE DU COMITÉ STATUT DU COMITÉ 
AU 31 MARS 2017

2012-2013 Pair Audiologie Création d'outils favorisant  
l'intervention	auprès	des	patients	
de la Clinique d'appareillage et de 
la Clinique d'implant osseux

À poursuivre

Pair Orthophonie Aides à la communication pour 
les patients des soins intensifs.

Terminé

2013-2014 Pair Audiologie Lignes directrices en audiologie 
pour	le	suivi	et	l'évaluation	auprès	
d'une	clientèle	oncologique	-	
développement de matériels 
cliniques

À poursuivre

Pair Audiologie Développement et uniformisation 
des canevas de rapport  
électronique en audiologie

Terminé

Pair Orthophonie MBSImp À poursuivre

Pair Orthophonie Prise en charge orthophonique 
de la dysphagie chez les patients 
trachéotomisés

À poursuivre

Pair Nutrition clinique Protocole de nutrition entérale  
aux soins intensifs

En suspens

2014-2015 Pair Psychologie Laboratoire Oncovie Terminé

Pair Psychologie Comité de la formation En continu

Pair Psychologie Comité sur la tenue de dossiers En suspens

Pair Orthophonie Rounds : discussion  
de cas cliniques

En continu

Interconseils Psychologie,  
soins infirmiers, médecin, 
cons. en éthique

Guide des niveaux de soins À poursuivre

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

À poursuivre

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

À poursuivre

Pair Physiothérapie Prise en charge préopératoire 
pour	la	clientèle	chirurgie	 
cardiaque

Terminé

2015-2016 Pair Orthophonie Révision des trajectoires de 
soins et de l’offre de services en 
orthophonie pour les patients en 
oncologie ORL

À poursuivre

Pair Physiothérapie Atelier de simulation en  
physiothérapie cardio-respiratoire

À poursuivre
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OBJECTIFS 2017-2018

•	 	Consolider	le	partenariat	avec	la	DEAC	pour	l’accomplissement	des	mandats	du	comité;

•	 	Faire	la	promotion	de	la	Vision	Qualité	du	CM	par	le	biais	des	outils	de	communication	du	conseil;

•	 	Remettre	des	attestations	de	participation	aux	professionnels	des	comités	de	pairs,	 
consultatifs et interconseils qui se sont terminés dans l’année 2016-2017;

•	 	Remettre	des	attestations	de	participation	aux	professionnels	des	comités	de	pairs,	 
consultatifs et interconseils en continu pour l’année 2016-2017;

•	 	Soutenir	et	promouvoir	les	comités	de	pairs,	les	comités	consultatifs	ainsi	que	les	comités	 
interconseils en place au CHUM tout en encourageant la formation de nouveaux comités  
(pairs, consultatifs et interconseils);

•	 	Poursuivre	les	démarches	d’arrimage	des	comités	interconseils	avec	les	différentes	instances	 
organisationnelles concernées;

•	 	Organiser	au	moins	une	activité	de	formation	Atelier-midi du CM en collaboration avec la  
Direction	de	l’enseignement	et	de	l’Académie	CHUM	et/ou	une	conférence	Rendez-vous du CM.

•	 Implantation	de	six	nouveaux	comités	de	pairs	en	2016-2017	:

TYPE DE COMITÉ DISCIPLINE(S) TITRE DU COMITÉ STATUT DU COMITÉ  
AU 31 MARS 2017

Pair Audiologie Informations sur les pratiques en audiologie 
(outils pour le personnel)

À poursuivre

Pair Orthophonie Comité thérapie (“evidence based”) À poursuivre

Pair Psychologie Critères	d'accès	aux	services	en	psychologie	
médicale

Terminé

Pair Soins spirituels Comité d'accréditation pour le Centre de 
formation et de recherche cliniques en soins 
spirituels (CFRCSS)

À poursuivre

Interconseils Ergothérapie, physiothérapie, 
soins infirmiers

Approche	adaptée	à	la	personne	âgée	(AAPA)	
pour les professionnels

À poursuivre

Pair Audiologie Modèle	d'intervention	et	protocole	d'évaluation	
des PÉATC et d'ÉcohG

À poursuivre



16

STATUTS ET RÈGLEMENTS

MANDAT GÉNÉRAL

•	 Réviser	les	règlements	de	régie	interne	du	conseil	multidisciplinaire.

MANDAT SPÉCIFIQUE

•	 Émettre	des	recommandations	au	comité	exécutif	du	conseil	multidisciplinaire.

COMPOSITION DU COMITÉ AU 31 MARS 2017

Stéphanie Emond Orthophoniste Présidente

Lysanne Goyer Chef du Service de psychologie  
  et du Service des soins spirituels

Caroline Loranger Directrice adjointe DSM –  
  volet qualité et évolution de la pratique

NOMBRE DE RÉUNIONS

Aucune	réunion	n’a	été	tenue	en	2016-2017.	Le	courrier	électronique	a	plutôt	été	utilisé	comme	 
mode de communication pour l’avancement des différents dossiers du comité.

RÉALISATIONS

•	 	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;

 - Approbation par le comité exécutif du CM (mai 2016);

 - Approbation par les membres en assemblée générale annuelle (juin 2016);

 - Approbation par le MSSS (décembre 2016);

 - Approbation par le conseil d’administration (février 2017);

•	 Révision	des	titres	d’emploi	des	membres	du	CM;

OBJECTIFS 2017-2018

•	 	Diffusion	de	la	liste	révisée	des	 
titres d’emploi du CM;

•	 	Mise	à	jour	de	la	liste	des	membres	du	CM	 
à la suite de l’accueil de nouveaux membres  
au 1er avril dans le cadre du projet Optilab;

•	 	Mise	à	jour	de	la	liste	des	membres	du	CM	 
à	la	suite	de	la	cession	de	l’Hôpital	 
communautaire Notre-Dame au CIUSSS  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

LE COMITÉ STATUTS ET RÈGLEMENTS

De gauche à droite : Caroline Loranger,  
Stéphanie Émond, Lysanne Goyer
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JOURNÉE CM

MANDAT GÉNÉRAL

Veiller à l’organisation de la journée annuelle du conseil  
multidisciplinaire ainsi qu’à celle de la semaine des  
techniciens et des professionnels.

MANDATS SPÉCIFIQUES

•	 	Planifier	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	
conseil multidisciplinaire;

•	 	Souligner	les	réalisations	des	membres	du	 
conseil multidisciplinaire par les Prix 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.

COMPOSITION DU COMITÉ ORGANISATEUR  
POUR L’ÉDITION 2016

Marie-Claude Guénette Assistante chef au département de pathologie Présidente 

Stéphanie Emond Orthophoniste Présidente intérimaire

Nancy Laplante Chef intérimaire du secteur archives médicales

Randy Lavoie-Belley Psychologue

Pierre-Luc Lévesque Physiothérapeute

Stéphanie Tousignant-Bergeron Ergothérapeute

NOMBRE DE RÉUNIONS

Tenue de 5 rencontres du comité pour l’élaboration du plan de communication et d’action,  
ainsi que plusieurs communications par courriel et par téléphone.

RÉALISATIONS

•	 	Participation	à	la	création	d’un	partenariat	entre	le	CHUM	et	la	Banque	Nationale	pour	 
subventionner la Journée CM;

•	 	Révision	des	catégories	des	Prix	CM	et	diffusion	d’un	sondage	à	cet	effet	auprès	des	membres	présents	
en assemblée générale annuelle le 1er juin 2016;

•	 	Création	de	cinq	infographies	sur	différentes	professions	du	CM	dans	le	cadre	de	la	semaine	des	 
techniciens et des professionnels;

•	 Réalisation	de	la	Journée	CM	2016	le	1er	décembre	au	salon	Lucien-Lacoste	à	l’Hôpital	Notre	Dame;

•	 Réalisation	d’un	diaporama	avec	narration	pour	présenter	les	différentes	candidatures	aux	Prix	CM;

•	 Les	Prix	CM	2016	y	ont	été	remis	:

 -  Prix Qualité des soins et des services : Émilie Royal-Lajeunesse, orthophoniste;

 -  Prix Comité de pairs : Rachel Lamarre, physiothérapeute, et François Laplante, ergothérapeute, pour 
leur projet de formation et de coaching adapté aux professionnels du CHUM pour l’approche adaptée à 
la	personne	âgée;

 -  Prix Enseignement : Marco Vitullo, nutritionniste

 -  Prix Recherche : Marie-Ève Pelland, psychologue;

 -  Prix Relève Banque Nationale : Geneviève	Audette-Roy,	physiothérapeute;

•	 Rencontre	post-mortem	de	la	Journée	CM	le	1er	décembre	suite	à	l’événement.

OBJECTIFS 2017-2018

•	 Favoriser	une	participation	accrue	des	membres	du	CM;

•	 Organiser	une	nouvelle	édition	de	la	Journée	CM	et	de	la	semaine	des	techniciens	et	des	professionnels.

De gauche à droite : Stéphanie Émond, 
Amélie Proulx, Randy Lavoie-Belley,  
Stéphanie Tousignant-Bergeron

LE COMITÉ ORGANISATEUR  
DE LA JOURNÉE CM 2016  
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ORIENTATIONS DU CECM 2017-2018

•  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.

•  Poursuivre la collaboration avec le 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.

•  Assurer la transition des membres des CM de la grappe Optilab Montréal-CHUM vers le CM du CHUM 
- Collaboration avec la direction Optilab; 
- Collaboration avec les comités exécutifs des établissements de la grappe; 
- Développement d’outils de communication spécifiques  pour cette transition; 
- Développement des plateformes de communication du CM afin de transmettre les  
 informations pertinentes sur le CM aux nouveaux membres hors CHUM; 
- Inclusion de membres de la grappe au sein du comité exécutif.

•  Assurer la transition des membres qui seront transférés au CM du  
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal lors de la cession de l’Hôpital Notre-Dame à cet établissement 
- Collaboration avec le comité exécutif du CM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
- Développement d’un plan de communication spécifique.

•  Poursuivre 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.

•  Poursuivre 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; 
- Compiler les données du sondage sur les activités de recherche des membres et leur intérêt  
 envers la recherche; 
- Assurer, en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM, un suivi des  
	 recommandations	du	rapport	synthèse	du	sondage	sur	les	modalités	de	soutien	à	la	supervision	clinique		
 durant l’année de transfert vers NCHUM et HCND; 
- Développement d’un plan de communication; 
- Diffusion des travaux dans l’organisation ainsi qu’à l’externe.

•  Faire connaître la Vision Qualité du CM 
- Développement d’un plan de communication; 
- Diffusion des travaux dans l’organisation ainsi qu’à l’externe.

•  Soutenir les comités de pairs, consultatifs et interconseils en place au CHUM et en former de nouveaux 
- Organisation de formations pour répondre, entre autres, aux besoins des membres de ces comités; 
- Offre de différents moyens de diffusion des travaux de ces comités.

•  Poursuivre les démarches de collaboration avec les CM des centres hospitaliers universitaires québécois 
- Au moins une rencontre annuelle est prévue (novembre 2017); 
- Partage des enjeux vécus par les membres de nos CM respectifs; 
- Collaboration dans différents dossiers en cours d’année.

•  Réaliser tout mandat confié par le conseil d’administration et la direction générale pendant l’année.



COMITÉ EXÉCUTIF
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

1058, rue Saint-Denis
Montréal	(Québec)
H2X 3J4

Téléphone : 514 890-8099
Télécopieur : 514 412-7302


