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Une Journée CM  
particulièrement Prix CM 2016

Cette année, grâce à son partenariat avec la 
Banque Nationale, le CM a pu décerner un prix 
reconnaissance supplémentaire, soit pour la 
 catégorie Relève. Au total, cinq prix d’une valeur 
de 1000 $ chacun étaient donc offerts cette 
 année dans les catégories suivantes : qualité 
des soins et services, comité de pairs, enseigne-
ment, recherche, relève Banque Nationale. Au 
total, 16 candidatures ont été reçues à la clôture 
du concours. Parmi celles-ci, les Prix CM ont été 
décernés aux membres suivants :  

Prix Qualité des soins et 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

Toutes nos félicitations aux récipiendaires  
de cette année!

La 15e édition de la Journée CM a eu lieu le jeudi 1er décembre 2016, de 
12 h à 13 h, au salon Lucien-Lacoste de l’Hôpital Notre-Dame. Dans une 
ambiance festive, le conseil multidisciplinaire a souligné l’excellence 
de la contribution des professionnels du CM à l’accomplissement 
des  missions de notre établissement. Près de 175 personnes étaient 
 réunies pour cette fête. Cette année, nous avons pu compter encore 
une fois sur les talents musicaux de nos DJ Féroce et Crème Fouettée, 
tous deux membres du CM : M. Randy Lavoie Belley, psychologue, et  
Mme Amélie Proulx, travailleuse sociale. De plus, pour souligner 
l’apport des techniciens et professionnels dont la candidature avait 
été soumise à l’un des Prix CM 2016, des affiches les illustrant et résu-
mant leur dossier de candidature étaient présentées sur les murs de la 
salle. Chaque participant s’est vu remettre des objets promotionnels 
du CM, soit un nettoyant antibactérien pour les mains ainsi qu’un net-
toyeur d’écran pour cellulaire ou autres produits numériques mobiles.

Grande nouveauté cette année : une tablette électronique iPad figurait 
parmi les prix de présence, une gracieuseté de la Banque Nationale, 
partenaire de l’événement. D’autres prix de présence ont été remis 
pendant la fête : deux certificats cadeaux Renaud-Bray offerts gra-
cieusement par le comité des usagers et un certificat cadeau La Baie 
d’Hudson offert par la Banque Nationale.

Merci à tous les participants d’avoir fêté avec nous!

De gauche à droite : Véronique Ouellet-Dompierre,  
chef de service de nutrition clinique, pour  
Marco Vitullo (absent), Rachel Lamarre,  
François Laplante, Marie-Ève Pelland,  
Émilie Royal-Lajeunesse, Geneviève Audette-Roy

Prenez note que deux des candidatures  
gagnantes ont été présentées à la rencontre 
des gestionnaires du CHUM le 14 décembre  
et ce, par les membres qui ont proposé leur 
dossier au concours ainsi que les gagnants  
eux-mêmes.  

réussie!



Vous avez des commentaires? Vous voulez diffuser une bonne nouvelle qui concerne les membres du CM? 
Communiquez avec Stéphanie Émond au poste 26646 ou par courriel.
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Distribution : Stéphanie Emond, les chefs de service et les agents de liaison du CM

Concours de bourses en 
jumelage de fonds 2017
Le concours de bourses de perfectionnement et de  
fellowship du CHUM et de la Fondation du CHUM en jumelage 
de fonds sera lancé à la fin janvier.

Dans le cadre de ce programme, une des bourses est dis-
ponible pour les membres du CM. Cette bourse vise à favo-
riser 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 con-
cours seront disponibles prochainement.

Pour toute question sur ce programme de bourses, vous 
pouvez communiquer avec Mme Véronique Bossé, prési-
dente du comité de l’enseignement du CM, au poste 8301 ou  
par courriel.

7 février de 12 h à 13 h
Réflexion sur les processus psychologiques  
en lien avec les soins de fin de vie incluant  
l’aide médicale à mourir
Formatrices :  
Lucie Martin et Line St-Amour, psychologues

Dans notre société, la vie s’achève principalement dans cer-
tains lieux; à domicile, sur des unités d’hospitalisation ou de 
soins palliatifs, dans des maisons de soins palliatifs et dans 
des CHSLD. Elle s’achève aussi de différentes manières; au 
terme d’une agonie, par suicide, à la suite d’une sédation 
palliative et récemment, à l’aide d’une assistance médicale 
(l’aide médicale à mourir).

Qu’il s’agisse de mourir au terme de sa vie ou d’une façon 
plus précipitée, le processus demeure éprouvant. L’annonce 
de notre propre mort produit des effets dans tous les re-
tranchements de notre être (psychique, social et spirituel). 
Aucune préparation ne nous épargne du choc ressenti lors de 
cette annonce invraisemblable. Notre expérience  clinique en 
milieu hospitalier nous a révélé la nécessité de tenir compte 
de la singularité de chaque individu. 

Dans un premier temps, c’est dans cet état d’esprit, en pre-
nant appui sur le témoignage de nos patients et de leurs 
familles que les formatrices rendront compte, le plus possi-
ble, du processus décisionnel complexe qui conduit au choix 
de la modalité de la fin de vie.

Dans un second temps, elles tenteront de mettre en 
 perspective différents enjeux et défis auxquels les interve-
nants risquent d’être confrontés.

Les objectifs suivants seront visés :

  Identifier et reconnaître certains processus  
psychologiques dans lesquels les patients sont  
engagés lors des soins de fin de vie.

  Proposer des éléments de réflexions et des pistes 
d’interventions qui vont permettre aux intervenants  
de mieux accompagner les patients et leurs familles.

Où? En direct de l’auditorium Rousselot 
  En visioconférence à  
  l’auditorium Jeanne-Mance (HD) et  
  à l’auditorium Édouard-Asselin (HSL).

Comment m’inscrire?

Via le lien suivant : 
www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie/ 
calendrier-des-formations/ 
atelier-midi-du-cm-reflexion-sur-les-processus

Atelier-midi du CM : 

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

13 mars de 12 h à 13 h
Découvrir la bilbiothèque du CHUM :  
Vous avez besoin de nous! 

Formateur :  
Justin Gravel, spécialistes en procédés administratifs  
au centre de documentation

Cette activité de formation vise à faire connaître les ressour-
ces, les outils et les services disponibles à tous les usagers 
de la Bibliothèque du CHUM.

Les sujets abordés porteront sur le Portail documentaire 
CHUM pour les documents disponibles en version élec-
tronique, le catalogue pour localiser les monographies et 
les périodiques en format imprimé, les bases de données 
(Medline, CINAHL, etc.), les Manuels (textbook, handbook) 
et les périodiques électroniques. Un tour complet de votre 
Bibliothèque!

Où? En direct de l’auditorium Rousselot 
 En visioconférence à  
 l’auditorium Jeanne-Mance (HD) et  
 à l’auditorium Édouard-Asselin (HSL).

Comment m’inscrire?

Via le lien suivant :  
www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie/ 
calendrier-des-formations/ 
atelier-midi-du-cm-decouvrir-la-bibliotheque-du-chum

Ces activités de formation sont offertes en partenariat avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM.
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