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Optilab : de nouveaux  
membres se joignent  
au CM

Le 1er avril dernier, le coup d’envoi du projet 
Optilab a été donné partout au Québec.  
Optilab vise la réorganisation des labora-
toires de biologie médicale, lesquels ont été 
intégrés pour former des regroupements 
à l’échelle provinciale, dont deux sur l’île 
de Montréal (grappe Montréal-CHUM et 
grappe Montréal-CUSM).  C’est ainsi que 
le CM du CHUM accueille 650 nouveaux 
membres provenant des laboratoires de 
quatre établissements : CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’île-de-Montréal, CIUSSS de l’Est-
de-l’île-de-Montréal, CIUSSS du Nord-de-
l’île-de-Montréal et Institut de cardiologie 
de Montréal.  Le CM tient à leur souhaiter la 
bienvenue dans notre conseil, lequel inclut 
désormais 2400 professionnels et tech-
niciens de la santé.

Baisse des activités du CM  
pour l'automne

Nous sommes dans la dernière ligne droite 
de la réalisation de notre magnifique projet 
du nouveau CHUM.  Nous avancerons 
bientôt tous ensemble vers l'avenir et le 
renouveau. À cet effet, le CM sera dans 
l'obligation de réduire ses activités  
régulières durant cette période. Les  
conférences et formations midi seront  
ainsi temporairement suspendues.

Veuillez prendre note que la Journée CM, 
l’événement annuel de reconnaissance pour 
les membres du conseil, sera déplacée en 
février 2018. 

Le comité exécutif du CM ne fera pas 
relâche pour autant pendant l'automne. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous 
pour tout enjeu lié à la qualité de votre  
pratique professionnelle.

Le CM a besoin de votre 
présence à son assemblée  
générale annuelle (AGA) 

C’est quand ?
Le mercredi 7 juin 2017
de 12 h à 13 h 

C’est où ?
À l’auditorium Rousselot  
de l’Hôpital Notre-Dame

En visioconférence 
à la salle Pierre-Lacombe (7-540) de l’HD
à l’auditorium Édouard-Asselin de l’HSL

La visioconférence n'étant pas disponible dans les établissements 
hors CHUM, l'AGA sera enregistrée et la vidéo sera déposée dès que 
possible sur le site web du CHUM : www.chumontreal.qc.ca/patients-
et-soins/a-propos-du-chum/conseil-multidisciplinaire/aga-2017

L’ordre du jour* ?

• Présentation des activités des divers comités

• Adoption du rapport annuel 2016-2017  
(quorum obligatoire)

• Présentation de Dr Fabrice Brunet,  
président-directeur général sur le projet  
du NCHUM et la place des professionnels  
dans celui-ci.  

 Prix de présence pour chaque participant 

*L’ordre du jour et le procès-verbal de l’AGA 2016 peuvent  
être consultés dans l’intranet :  
Accueil/CM/Assemblée générale annuelle 2017 

ainsi que sur le site web du CHUM :  
www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/a-propos-du-
chum/conseil-multidisciplinaire



Vous avez des commentaires? Vous avez une bonne nouvelle qui concerne les membres du CM à diffuser? 
Communiquez avec Stéphanie Emond au 514-890-8000 poste 26646 ou  
par courriel (conseil.multidisciplinaire.chum@ssss.gouv.qc.ca)
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Lien rapide du CM  
sur l’intranet :
Vous pouvez désormais accéder plus rapidement à la  
section du conseil multidisciplinaire sur l’intranet. Il suffit 
de vous rendre en bas de la page d’accueil de l’intranet et 
de cliquer sur « CM ».

Rendez-vous du CM 

Le 16 mai dernier, Mme Renée Pichette, sexologue, présen-
tait une conférence à toute la communauté CHUM intitulée 
Jongler avec le cancer, ma santé sexuelle, qui s’en occupe ? 
Elle y a présenté l’importance de la santé sexuelle dans la 
santé globale, les conséquences des traitements sur la sexu-
alité et son rôle comme professionnelle auprès de la clientèle 
en oncologie.  Vous pourrez retrouver sa présentation dans 
l’intranet à Les Directions/CA/CM/Les Rendez-vous du CM et 
sur le site Web du CHUM: www.chumontreal.qc.ca/patients-
et-soins/a-propos-du-chum/conseil-multidisciplinaire/ 
les-rendez-vous-du-cm.  Merci à tous ceux qui ont participé 
à l’événement.

Ateliers-midi du CM

Les 10 janvier et 7 février derniers, le CM vous a offert deux 
formations dans le cadre des Ateliers midi du CM.  Les 
présentations associées à ces formations sont désormais 
disponibles dans l'intranet sous l’onglet Les Directions/CA/
CM/Ateliers midi ainsi que sur le site web du CHUM www.
chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/a-propos-duchum/
conseil-multidisciplinaire/les-rendez-vous-du-cm.

Vous pourrez donc revoir le contenu présenté par Mme Vera 
Skorup, orthophoniste, lors de sa formation Comment deve-
nir un bon partenaire de communication avec les personnes 
aphasiques? ainsi que celui présenté par Mmes Lucie Mar-
tin et Line St-Amour, psychologues, lors de leur formation 
Réflexion sur les processus psychologiques en lien avec les 
soins de fin de vie incluant l'aide médicale à mourir.

L’Hôpital communautaire  
Notre-Dame : un nouveau CM  
pour certains de nos membres

Une fois le déménagement vers le nouveau CHUM effectué, 
l’Hôpital communautaire Notre-Dame sera cédé au CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.  Les employés mem-
bres du CM du CHUM qui y seront transférés relèveront alors 
du conseil multidisciplinaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’île-de-Montréal.  Pour tous nos membres concernés par 
ce transfert de CM, soyez assurés que nous vous offrirons 
les informations nécessaires pour communiquer avec votre 
nouveau CM et pouvoir vous intégrer à ses activités.

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

Un nouveau logo pour  
l’association des CM

En février dernier, l’Association des conseils multidiscipli-
naires du Québec (ACMQ) procédait au dévoilement de son 
nouveau logo. Ce logo unifié permettra aux conseils multi-
disciplinaires qui le désirent de l’adopter pour les représenter 
dans le futur. Prenez note que notre CM du CHUM gardera 
son propre logo, choisi par les membres du CM il y a de cela 
10 ans.  Plus d'informations sur : www.a-cm-q.com

Concours des Prix reconnaissance 
de l’ACMQ 2017 

L’Association des conseils multidisciplinaires du Québec 
(ACMQ) relance son concours annuel et décernera quatre 
Prix reconnaissance à des membres des CM. Les catégo-
ries de prix sont les suivantes : innovation, comité de pairs,  
rayonnement et projet interdisciplinaire. Si vous êtes inté-
ressés à soumettre votre candidature ou celle d'un collègue 
pour l'un de ces quatre prix, vous pouvez le faire à partir du 
site Web de l'ACMQ www.a-cm-q.com sous l'onglet recon-
naissance. 

Le concours se termine le 23 juin 2017. Bonne chance à tous 
les candidats!


