
LE MULTIPRESSE
FÉVRIER 2018

Saint-Valentin et Journée CM 2017-2018

Mot du
président-directeur général, 
Dr Fabrice Brunet 

Inscrivez la date du mercredi 14 février à votre agenda pour venir célébrer la Journée CM avec les autres membres du conseil 
multidisciplinaire. Bien que traditionnellement à l’automne, la Journée CM a été reportée cette année en raison de notre 
déménagement. Toutefois, pas question pour le CM d’annuler cet événement de reconnaissance envers ses membres ! Ainsi, 
fidèle à sa tradition, l’événement mettra en valeur les réalisations des professionnels et techniciens membres du CM dans 
une ambiance festive et dans une nouvelle salle. 

Venez célébrer la 16e édition de cet événement rassembleur, échanger entre techniciens et professionnels de différentes 
professions et encourager vos collègues dont la candidature a été soumise pour l’un des cinq Prix CM. Grâce à un partenariat 
financier avec la Banque Nationale, le Prix Relève Banque Nationale est reconduit cette année. En plus de prix de présence 
remis par le CM, le tirage d’un iPad sera fait parmi les participants grâce au soutien de notre partenaire. Serez-vous l’heureux 
gagnant ?

L’édition 2017-2018 de la Journée CM constitue un 
événement de reconnaissance incontournable pour les 
techniciens et professionnels du CHUM. Cette édition 
revêt, en raison des grandes transformations que nous 
avons vécues dans la dernière année, un sens tout 
particulier. C’est pourquoi nous avons tenu à conserver 
ce rendez-vous pour reconnaître votre contribution. 
Vous avez été au cœur de cette grande aventure. Vous 
vous êtes adaptés à un nouveau milieu de travail et 
avez relevé de nombreux défis. Vous avez surtout, sans 
relâche, offert des soins et services d’une très grande 
qualité, permis de faire avancer la recherche et contribué 
à l’enseignement des professionnels de demain. Vous 
pouvez être fiers de ces accomplissements.
Cette 16e édition de la Journée CM permet de souligner, 
à juste titre, l ’importance de votre contribution à 
faire du CHUM ce qu’il est. Notre force repose sur 
l’engagement de plus de 12 000 personnes, dont près 
de 2500 professionnels et techniciens œuvrant dans 60 
spécialités. 
Les prix qui seront décernés mettent en lumière des 
réalisations qui se sont distinguées, notamment pour leur 
impact positif pour nos patients. Ils témoignent également 
de votre rôle essentiel dans la pratique clinique, de 
l’apport de la collaboration interprofessionnelle au sein 
d’équipes multidisciplinaires. Grâce à votre expertise, 
nous pouvons offrir une prise en charge globale et 
intégrée à près d’un demi-million de patients chaque 
année. Pour cela, au nom de l’équipe de direction et du 
conseil d’administration, je vous remercie.

AU PROGRAMME :

Remise des Prix CM 2017-2018
Cinq bourses de 1000 $* chacune dans les catégories 
suivantes :

• Qualité des soins et services
• Comité de pairs
• Enseignement
• Recherche
• Relève Banque Nationale

Délicieux dîner offert gratuitement

Prix de présence

Tirage d’un iPad

Ambiance festive

*Les bourses sont soumises à l’impôt sur le revenu.

On vous attend en grand nombre !

Cette activité est réservée aux membres du 
conseil multidisciplinaire.

QUAND ?
Mercredi 14 février, de 12  h à 13  h

OÙ ?
Agora du Centre de recherche du CHUM
900 St-Denis, 5e étage



Vous avez des commentaires ? Vous avez une bonne nouvelle qui concerne les membres du CM à diffuser ? 
Communiquez avec Stéphanie Émond au 514-890-8000 au poste 26646 ou par courriel 
à stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca.
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Vous voulez entendre davantage parler du CM ? Vous voulez que les informations sur les différentes activités du CM vous 
parviennent rapidement ? Joignez-vous au comité des communications du CM pour nous aider à faire rayonner le mandat et 
les activités du CM dans notre établissement ainsi qu’au sein de la grappe Optilab Montréal-CHUM.

Pour toute question sur ce comité, communiquez avec Stéphanie Emond, présidente du comité des communications du CM, 
au 514-890-8000 au poste 26646 ou par courriel à stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca. 

Le concours de bourses de perfectionnement et de fellowship 
du CHUM et de la Fondation du CHUM en jumelage de fonds 
est lancé depuis le 5 février. 

Dans le cadre de ce programme, une des bourses est 
disponible pour les membres du CM. Cette bourse vise à 
favoriser le maintien de l’excellence au sein des équipes du 
CHUM en soutenant financièrement les candidats membres 
du CM dans l’acquisition d’une expertise particulière priorisée 
par leur service ou département. 

Les objectifs et les critères de sélection associés à ce concours 
sont disponibles dans l’intranet sous LesDirections/DEAC/
Bourses de perfectionnement. Pour toute question sur ce 
programme de bourses, vous pouvez communiquer avec 
Véronique Bossé, présidente du comité de l’enseignement 
du CM, au 514-890-8000 au poste 33873 ou par courriel à 
veronique.bosse.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Du 12 au 16 février se tiendra la semaine annuelle des 
techniciens et des professionnels en l’honneur des membres 
du CM, pendant laquelle se déroulera la Journée CM le 
14 février. Pendant cette semaine, surveillez bien l’intranet, le 
web et les téléviseurs du CHUM puisque chaque jour, une fiche 
santé créée par l’un des groupes professionnels représentés 
par le CM vous sera présentée.

Ne manquez pas l’occasion de mieux connaître ce que font 
d’autres techniciens et professionnels au CHUM. 

Soyez au fait de l'actualité du CHUM. Inscrivez-vous au eCHUMAG

Venez encourager les candidats qui ont soumis un 
dossier individuel ou en équipe pour l’une ou l’autre 
des catégories :

Prix CM Qualité des soins et services

Mathieu Giguère-Allard, ergothérapeute
Marie-Claude Bray, nutritionniste
Annie Jussaume, nutritionniste
Line St-Amour, psychologue

Prix CM Comité de pairs

Annie Ducharme, assistante-chef technologiste en 
biochimie
Comité d’accréditation en soins spirituels
Danièle Bourque et Jean-Bosco Gakwisi, intervenants 
en soins spirituels, Lysanne Goyer, chef du Service 
des soins spirituels

Prix CM Enseignement

Josée Beaudoin, nutritionniste
Nicholas Bourgeois, physiothérapeute
Louise Chevalier, technicienne en électrophysiologie 
médicale
Jean-Bosco Gakwisi, intervenant en soins spirituels
Annie Malenfant, neuropsychologue

Prix CM Recherche

Valérie Jomphe, nutritionniste
Nicole Reeves, psychologue

Prix CM Relève Banque Nationale

Stéphanie Doré, orthophoniste
Mona Jacques-Hart, nutritionniste

PRIX CM 2017-2018

Le comité des communications du CM a besoin de vous !

Concours de bourses
en jumelage de fonds 2018

Semaine des techniciens et
des professionnels 2017-2018
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