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Une première Journée CM réussie 
dans le NCHUM !
Quoi de mieux pour fêter la Saint-Valentin qu’une fête de 
reconnaissance pour les techniciens et professionnels 
du CHUM! C’est effectivement le 14 février dernier sur 
l’heure du dîner qu’a eu lieu la 16e édition de la Journée 
CM à l’Agora du CRCHUM. 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 150 personnes 
étaient réunies pour cette fête. Cette année, nous avons 
pu compter sur les talents musicaux d’un membre du CM, 
Steve Chu, physiothérapeute, alias DJ CYC. De plus, pour 
souligner l’apport des techniciens et professionnels dont 
la candidature avait été soumise à l’un des Prix CM 2017-
2018, des affiches les illustrant et résumant leur dossier 
de candidature étaient présentées à l’entrée de la salle, 
permettant à tous les participants de prendre connaissance 
des accomplissements de leurs collègues. 

Gracieuseté de la Banque Nationale, notre partenaire de 
l’événement, une tablette électronique iPad a été tirée parmi 
les participants. C’est Mme Lucie Plouffe, chef adjointe en 
physiothérapie, qui en a été l’heureuse gagnante. Dons du 
comité des usagers, 4 certificats cadeaux Renaud-Bray ont 
également été tirés au hasard pendant la fête.

Merci à tous les participants d’avoir fêté avec nous !
Voir l'album photos!

Un merci tout particulier aux personnes suivantes qui ont 
contribué à la réussite de cet événement :

Banque Nationale 

Comité organisateur de la Journée CM 2017-2018 :

Marie-Claude Guénette, présidente du comité, 
assistante-chef en pathologie

Stéphanie Emond, orthophoniste

Jean-Christoph Farrell, technicien en loisirs

Pierre-Luc Lévesque, physiothérapeute

Stéphanie Tousignant-Bergeron, ergothérapeute

Membres du jury des Prix CM 2017-2018 :

Nathalie Beaulieu, directrice à la Direction de 
l’enseignement et de l’Académie CHUM

Diane Brodeur, présidente du comité des usagers

Céline Coderre, gestionnaire de la performance 
scientifique au CRCHUM

Kina Demers, vice-présidente du conseil des infirmières et 
infirmiers

Florence Lacasse, directrice clinico-administrative à la 
Direction Optilab

Caroline Loranger, directrice adjointe à la Direction des 
services multidisciplinaires - volet qualité et évolution de la 
pratique

Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice à la Direction de la 
qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
 
Équipe de la DCAI :

Olivier Dilain, conseiller en communication

Luc Lauzière, photographe médical

Danielle Mongrain, graphiste

Diane Héroux, graphiste externe

DJ CYC (Steve Chu)

Comité des usagers

Service de bénévolat, animation et loisirs

Traiteur du CHUM

https://www.flickr.com/photos/chumontreal/albums/72157692730454474


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

PRIX CM 2017-2018

Encore cette année, grâce à son partenariat avec la 
Banque Nationale, le CM a pu décerner un cinquième prix 
reconnaissance, dans la catégorie Relève. Au total, ce sont 
donc cinq prix de 1000 $ chacun qui étaient offerts cette 
année dans les catégories suivantes : qualité des soins et 
services, comité de pairs, enseignement, recherche et relève 
Banque Nationale. Au total, 15 candidatures ont été reçues 
à la clôture du concours. Parmi celles-ci, les Prix CM ont été 
décernés aux membres suivants : 

Prix CM Qualité des soins et services

Line St-Amour, psychologue, pour sa contribution à la santé 
psychologique de patients en oncologie et aux soins palliatifs 
qui se sont traduits par la publication de plusieurs articles 
cliniques ainsi que deux magnifiques livres pour outiller 
les enfants qui doivent vivre la dure réalité d’un parent qui 
apprend avoir le cancer ou en rechute de cancer.

Prix CM Comité de pairs

Comité d’accréditation en soins spirituels du CHUM
Danièle Bourque et Jean-Bosco Gakwisi, intervenants en 
soins spirituels, et Lysanne Goyer, chef du Service des soins 
spirituels, pour la création d'un tout nouveau prototype 
de formation non confessionnelle en soins spirituels qui 
repense, réinvente et innove dans l’accompagnement en 
soins spirituels.

Prix CM Enseignement

Nicholas Bourgeois, physiothérapeute, pour sa grande 
passion pour la pratique et le développement professionnel 
qui se traduit par la multiplication de ses activités 
d’enseignement en collaborant avec les différentes 
institutions universitaires au Québec.

Prix CM Recherche

Nicole Reeves, psychologue, pour l’impact important de 
ses travaux au CHUM et à l’international sur la qualité des 
soins, en particulier pour son travail de recherche au Centre 
des naissances du CHUM, en collaboration avec l’Université 
Paris Descartes, qui apporte des données innovantes et des 
implications cliniques importantes pour la compréhension 
de l’anxiété prénatale et la prise en charge des patientes du 
CHUM.

Prix CM Relève Banque Nationale

Stéphanie Doré, orthophoniste, pour son professionnalisme, 
son dévouement pour la clientèle, et son désir constant de 
faire évoluer la profession d’orthophoniste. 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires de cette année !

Le concours 2018 du prix Engagement auprès des 
stagiaires a été lancé le 26 février dernier. Créé par la 
Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM, 
ce prix vise à souligner l’engagement d’un employé 
du secteur interprofessionnel auprès des stagiaires au 
CHUM.

Vous souhaitez reconnaitre l’un de vos collègues qui s’est 
investi activement auprès des stagiaires dans la dernière 
année ou depuis plusieurs années? Soumettez-nous sa 
candidature! Le secteur interprofessionnel, c’est plus 
d’une cinquantaine de disciplines au CHUM, incluant les 
professionnels d’OPTILAB Montréal-CHUM.

Le prix se décline en 3 catégories. Un prix est remis pour 
chacun des secteurs de formation des stagiaires : 

Formation universitaire

Formation collégiale

Formation professionnelle

Vous trouverez tous les documents nécessaires dans 
l’intranet, Directions\DEAC\Prix de reconnaissance 
DEAC 2018 et sur notre site Web.
Profitez de cette opportunité pour reconnaître 
l’engagement d’un collègue dans l’accompagnement de 
la relève. 

Date limite : vendredi 31 mars 2018, à 16 h.

Prix reconnaissance
DEAC 2018 Engagement
auprès des stagiaires
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