JUIN 2018

LE MULTIPRESSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CM 2018
PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE !
Jeudi 7 juin 2018, de midi à 13 h, à l'amphithéâtre du CRCHUM (R.05.210).
En visioconférence :
ÉTABLISSEMENT

SITE

SALLE

CHUM

Hôtel-Dieu

Auditorium Jeanne-Mance

CIUSSS Est

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Salle F-101

Hôpital Santa-Cabrini

Salle D2-211 et D2-217

Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Salle BE-322-12

Institut de cardiologie

Institut de cardiologie

Salles C-3420 et C-3430

CIUSSS Nord

Hôpital Fleury

Salle-au-Récollet

Hôpital Jean-Talon

Salle Ola-Robitaille

Hôpital du Sacré-Cœur

Auditorium Émilie-Gamelin

Hôpital de Verdun

Salle 0ss-109

Hôpital Notre-Dame

Auditorium Rousselot

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

C-2525

CIUSSS Centre-Sud

TIRAGE DE 5 MONTRES FITBIT PARMI LES PARTICIPANTS
En présence de Dr Fabrice Brunet, président-directeur général
ORDRE DU JOUR :
Présentation des activités des divers comités
Adoption du rapport annuel 2017-2018 (quorum obligatoire)
L’avis de convocation, l’ordre du jour et le procès-verbal vous ont été envoyés via les agents de liaison. Ils sont également
consultables dans l’intranet : Accueil/CM/Assemblée générale annuelle 2018.

Élection au comité exécutif du CM
Le mandat des membres du comité exécutif du CM est d’une durée de 2 ans et venait à échéance cette année.
Le 18 mai dernier, la période de mise en candidature au comité exécutif du CM (CECM) s’est clôturée. Treize postes étaient
en élection et 11 candidatures ont été reçues. Les personnes suivantes sont donc élues au CECM par acclamation :
Présidente : Stéphanie Emond, orthophoniste
Vice-présidente : Lysanne Goyer, chef du Service de psychologie et chef du Service des soins spirituels
Secrétaire et trésorière : Marie-Claude Guénette, assistante-chef en pathologie NCHUM
Conseillères :
Karine Beauchamp, technologiste médicale NCHUM
Véronique Bossé, physiothérapeute
Danièle Bourque, intervenante en soins spirituels
Valérie Fraïle, neuropsychologue
Katia Kadri, cytologiste CIUSSS Est-de-Montréal
Anaïck Lagana-Teyssier, biochimiste clinique CIUSSS Est-de-Montréal
Geneviève Lussier, technologiste médicale ICM
Gabriel Seyer, assistant-chef technologue en radiologie
De plus, Wedad Bahlak, coordonnatrice technique au centre de prélèvement HND, a été cooptée au CECM. Elle y siège
également à titre de conseillère.
Félicitations aux membres qui ont été réélues pour un nouveau mandat et bienvenue aux nouveaux membres !

Tournée auprès des membres Optilab
En mars dernier, le CM a été invité à participer à la tournée organisée par la Direction Optilab dans tous les établissements
de la grappe Optilab Montréal-CHUM. Le comité exécutif a ainsi eu la chance de rencontrer ses membres des laboratoires,
dont la majorité travaille hors des murs du CHUM. Le mandat et les responsabilités du CM, son fonctionnement et ses
activités annuelles ont été présentés. Suite à cette tournée, plusieurs membres des laboratoires se sont montrés intéressés
à s’impliquer au CM.

Sondage sur les conférences et formations du CM
Le mois dernier, le CM vous a sollicités par courriel afin de compléter un sondage électronique sur son programme de
conférences et de formations offert aux membres. Ces données nous permettront de réviser ce programme pour mieux
répondre à vos besoins. Merci à tous ceux qui ont déjà complété le sondage en ligne. Vous n'avez pas encore eu le temps d'y
répondre ? C'est encore possible ! Remplir le sondage.

Prix de reconnaissance de l’ACMQ
Cette année encore, l’Association des CM du Québec (ACMQ) lance son concours
de prix de reconnaissance pour les membres des CM qui en font partie. Vous êtes
tous invités à présenter un dossier de candidature pour l’un des quatre prix suivants :
Innovation, Comité de pairs, Rayonnement et Projet interdisciplinaire. Chaque
gagnant remportera une bourse de 400 $ accompagnée d’une inscription gratuite
au prochain Congrès des conseils multidisciplinaires du Québec. Les candidatures
arrivant en 2e et 3e place recevront respectivement 200 $ et 100 $.
Le concours se déroule du 1er au 22 juin. Pour toute information, veuillez consulter le
site internet de l’ACMQ dans la section Reconnaissance à http://www.a-cm-q.com/.
Bonne chance à tous !

MAI :
Mois de l’audition et de
la communication
Cette année, pour souligner le mois de l’audition et de la communication, l’équipe
d’audiologistes et d’orthophonistes a organisé différentes activités s’adressant au
personnel, aux patients ou à leurs proches.
Le 14 mai dernier, les audiologistes ont tenu un kiosque à la cafétéria pour présenter
les spécialités dans lesquelles elles interviennent au CHUM : acouphène, implant
osseux, neuro-audiologie, ototoxicité, vertiges/déséquilibres. De nombreuses
personnes ont ainsi eu la chance de questionner directement les audiologistes quant
à leur santé auditive.
Quant aux orthophonistes, elles ont profité du mois de mai pour rencontrer
le personnel de soins sur 15 unités de soins afin de les sensibiliser au rôle de
l’orthophoniste, aux clientèles pouvant bénéficier de ses services ainsi qu’aux besoins
pouvant mener à une demande de consultation en orthophonie. Le mois fut un beau
succès pour la visibilité de ces professionnels dans notre organisation.

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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