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Mot de la présidente  

Qu’est-ce que le conseil  
multidisciplinaire?
il s’agit de l’un des quatre grands groupes conseils se rappor-
tant directement au conseil d’administration du cHUM, et dont 
le mandat principal est d’assurer l’amélioration continue de la 
qualité de la pratique des professionnels pour le bénéfice de ses 
membres et, bien entendu, des patients. il regroupe toutes les 
personnes titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou univer-
sitaire exerçant une fonction liée à ce diplôme, soit une cinquan-
taine de professions de la santé. les médecins, dentistes, pharma-
ciens, infirmières et infirmières auxiliaires ne sont pas concernés 
puisque ils ont leur propre conseil. il existe un cM dans chacun 
des établissements de santé et de services sociaux du Québec 
puisqu’il est une entité légale existant en vertu de la loi sur les 
services de santé et des services sociaux.

outre de veiller à la gestion de la qualité de la pratique profes-
sionnelle de ses membres, le cM est chargé de formuler des 
recommandations sur la distribution appropriée des soins et 
des services dispensés par ses membres , en plus d’assumer les 
autres fonctions qui peuvent lui être ponctuellement confiées 
par le conseil d’administration. le cM participe également à 
l’accomplissement des autres volets de la mission du cHUM que 
sont l’enseignement, la recherche, l’évaluation des technologies 
et modes d’intervention en santé, et la promotion de la santé. 

le cM est représenté au sein de plusieurs comités au cHUM, entre 
autres le conseil d’administration, le comité de régie, le comité 
de la gestion des risques et de la qualité ainsi que le comité des 
activités interprofessionnelles. 

enfin, le cM informe et consulte ses membres à propos des dos-
siers et enjeux qui leur sont d’intérêt, notamment par le biais 
du présent journal, le Multipresse, ou de son réseau d’agents de 
liaison issus des différents services et départements. 

Bonjour à tous les professionnels des laboratoires de la grappe 
Optilab Montréal-CHUM. Au nom du comité exécutif et des 
membres du conseil multidisciplinaire du CHUM, il me fait grand 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre conseil.

De par votre titre d’emploi, vous faites partie du conseil  
multidisciplinaire de votre établissement.  Relevant désormais 
administrativement de la Direction Optilab du CHUM depuis  
le 1er avril dernier, vous êtes maintenant un membre de notre 
conseil, lequel inclut à présent 2400 membres.

plusieurs comités internes relevant de l’exécutif du cM sont 
également à l’œuvre sur une base continue, soit celui pour 
le maintien et la promotion de la compétence des mem-
bres, de l’enseignement, des communications, des statuts 
et règlements, de l’organisation de la journée annuelle du 
cM, ainsi qu’un groupe de recherche.

n’hésitez pas à communiquer avec le comité exécutif du 
cM pour toute question ou remarque concernant les en-
jeux qui vous touchent ou pour nous signifier votre intérêt 
à jouer un rôle actif dans l’avancement des travaux de nos 
différents comités. c’est assurément en joignant nos forces 
que l’influence du cM sera la plus significative.  J’en profite 
pour vous inviter à participer au comité exécutif du cM, 
quelques sièges étant disponibles à ce jour. 

Vous pouvez écrire à :
conseil.multidisciplinaire.chum@ssss.gouv.qc.ca 

ou communiquer directement avec moi à :
stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca 

encore une fois, je vous souhaite chaleureusement la plus 
cordiale bienvenue au cHUM et dans notre conseil multi-
disciplinaire.

Stéphanie Emond   
orthophoniste
présidente du comité exécutif du cM



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

comité exécutif du cM
le comité exécutif est formé de  
13 membres élus et de deux membres 
d’office.  actuellement, 4 sièges  
demeurent vacants. Voici les  
membres du comité exécutif du cM :

Simon Archambault  
travailleur social, conseiller

Karine Beauchamp  
technologiste médicale, conseillère

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 et  
responsable des communications

Lysanne Goyer  
chef du service de psychologie et 
chef du service des soins spirituels, 
vice-présidente

Marie-Claude Guénette  
assistante-chef technologue en  
pathologie, secrétaire et trésorière

Randy Lavoie-Belley  
psychologue, conseiller

Gino Potvin  
assistant-chef intérimaire en  
radiologie, conseiller

plusieurs invités permanents se 
joignent également au comité 
exécutif afin de nous épauler dans 
notre mandat.

si vous êtes intéressés à participer  
au comité exécutif du cM, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous à : 
conseil.multidisciplinaire.chum@ssss.
gouv.qc.ca.

comités du cM
le comité exécutif du cM a mis  
sur pied différents comités pour  
lui permettre de réaliser son  
mandat.  si vous souhaitez avoir  
plus d’informations sur ceux-ci ou  
y participer, voici les personnes avec 
qui vous pouvez communiquer :

Comité pour le maintien et  
la promotion de la compétence
présidente : stéphanie emond  
orthophoniste
stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca

Comité de l’enseignement
présidente : Véronique bossé  
physiothérapeute
veronique.bosse.chum@ssss.gouv.qc.ca

Groupe de recherche
présidente : nicole Reeves  
psychologue
nicole.reeves.chum@ssss.gouv.qc.ca

Comité des communications
présidente : stéphanie emond 
orthophoniste
stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca

Comité des statuts et règlements
présidente : stéphanie emond 
orthophoniste
stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca

Comité de la Journée CM
présidente : Marie-claude Guénette 
assistante-chef technologue  
en pathologie
marie-claude.guenette.chum@ssss.gouv.qc.ca

communication  
avec vous
les documents associés aux activités du cM sont déposés dans l’intranet du cHUM, 
mais celui-ci n’est pas accessible pour nos membres travaillant hors du cHUM. Une  
section est disponible sur le site Web du cHUM avec de l'information pertinente sur  
le cM : www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/a-propos-du-chum/conseil-
multidisciplinaire. le cM utilise aussi un réseau d’agents de liaison, incluant les chefs 
des services et départements chapeautés par le cM ainsi que des membres identifiés 
pour participer à la courroie de transmission d’informations. soyez assurés que nous 
communiquerons les informations requises à vos gestionnaires qui vous les trans-
mettront selon les modalités de communication en place dans vos départements.  
nous travaillons actuellement à développer les modes de communication les plus  
efficaces pour vous rejoindre.

Assemblée générale 
annuelle du CM 2017
À chaque année, le comité exécutif du cM 
présente à ses membres le bilan de celle-ci. 
il s’agit du moment idéal pour décou-
vrir qui vous représente, à quoi travaille le 
cM ainsi que les enjeux sur lesquels il in-
tervient. la date de l’aGa a été réservée 
bien avant l’implantation du projet op-
tilab et ne pouvait être déplacée. Mal-
gré tous les efforts tentés pour offrir la vi-
sioconférence dans vos établissements,  
aucune salle n’était disponible.  Vous êtes 
donc invités à vous joindre à nous dans les 
locaux du cHUM. prenez note que l'aGa 
sera enregistrée et la vidéo sera disponible 
dès que possible sur le site web du cHUM 
http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-
soins/a-propos-du-chum/conseil-multidis-
ciplinaire/aga-2017 soyez assurés que nous 
nous tâcherons de rendre l’aGa accessible à 
tous les établissements de la grappe optilab 
Montréal-cHUM l’année prochaine.

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

C’est où ?
en direct de l’auditorium Rousselot  
de l’Hôpital notre-dame

En visioconférence :
à la salle pierre-lacombe (7-540) de 
Hôtel-dieu
à l’auditorium Édouard-asselin de Hôpital 
saint-luc

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 nouveau cHUM et la place 
des professionnels dans celui-ci.  

 prix de présence remis aux participants 

*l’ordre du jour et le procès-verbal de l’aGa 2016 
peuvent être consultés sur le site web du cHUM :  
www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/ 
a-propos-du-chum/conseil-multidisciplinaire


