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La Journée CM  
est de retour!

Venez encourager les candidats 
qui ont soumis un dossier  
individuel ou en équipe pour 
l’une ou l’autre des catégories :
Marie-Claire Bélanger, biochimiste clinique
Josée Beaudoin, nutritionniste
Véronique Bossé, physiothérapeute  
 et chargée d’enseignement clinique
Jonathan Côté, coordonnateur technique  
 (Biochimie – Hématologie – Sérologie)
Christiane DiRosa, assistante-chef  
 (Biochimie –  Hématologie – Sérologie)
Lucie Hébert, ergothérapeute
Pierre-Olivier Hétu, biochimiste clinique
Mona Jacques-Hart, nutritionniste
Karine Joubert, technologiste médicale
Jade L’Espérance, orthophoniste
Pierre-Luc Lévesque, physiothérapeute
Gabrielle Maliha, psychologue
Charles Martin, orthophoniste
Renée Pichette, sexologue
Cathy Perron, chef de service 
 (Biochimie – Hématologie – Sérologie)
Gabriel Provost, orthophoniste
Mathieu St-Pierre, coordonnateur technique,   
 (Biochimie – Hématologie – Sérologie)

Prix CM 2018  
Venez célébrer la Journée CM le mercredi 28 novembre 
prochain! Cette journée est l’occasion de mettre en valeur 
les réalisations des professionnels et techniciens membres 
du CM dans une ambiance festive. 

Profitez de cet événement rassembleur pour échanger entre 
techniciens et professionnels de différentes professions et en-
courager vos collègues mis en candidature pour un Prix CM!

La dernière édition ayant été reportée en février dernier en rai-
son du déménagement dans le nouvel hôpital, l’événement est 
de retour à l’automne comme c’est le cas traditionnellement. 

Grâce à un partenariat financier avec la Banque Nationale, 
le Prix Relève Banque Nationale est reconduit cette année. 
En plus de prix de présence remis par le CM, un iPad sera 
tiré parmi les participants grâce au soutien de la Banque 
Nationale. Serez-vous l’heureux gagnant?

Les techniciens et professionnels 
des laboratoires du CHU 
Sainte-Justine se joignent au CM
Lors de la création de la grappe Optilab Montréal-CHUM 
en 2017, les techniciens et professionnels des laboratoires 
de tous les établissements composant la grappe sont  
devenus des employés du CHUM et, par ricochet, des mem-
bres du conseil multidisciplinaire du CHUM. Toutefois, une 
entente avait été établie entre le CM du CHUSJ et le nôtre 
afin de maintenir le lien des membres de cet établissement 
envers le CM du CHUSJ. Des démarches récentes auprès 
des contentieux de nos deux établissements ont mis en  
lumière l’impossibilité de poursuivre cette entente. C’est 
ainsi que les techniciens et professionnels des laboratoires 
du CHUSJ font désormais partie du CM du CHUM, au même 
titre que tous les autres provenant des établissements de 
la grappe Optilab Montréal-CHUM. Le 5 novembre dernier, 
la présidente du comité exécutif du CM, Mme Stéphanie 
Emond, a eu la chance de rencontrer ces membres afin de 
leur présenter leur nouveau conseil.

On vous  
attend 

en grand 
nombre!

Au programme :
Remise des Prix CM 2018
Cinq bourses de 1000 $*  
chacune dans les catégories suivantes : 
- Qualité des soins et services
- Comité de pairs
- Enseignement
- Recherche
- Relève Banque Nationale
*Les bourses sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Dîner offert 

Prix de présence

Tirage d’un iPad

Ambiance festive

Cette activité est réservée  
aux membres du conseil multidisciplinaire.

Quand?     
Mercredi 28 novembre 2018,  
de 12 h à 13 h  

Où?   
Auditorium Édouard-Asselin 
Pavillon Édouard-Asselin 
264 boul. René-Lévesque Est, Rez-de-chaussée 
(Entrée directe par la rue Sanguinet)

Semaine des techniciens et  
des professionnels 2018 :  
du 26 au 30 novembre
Cette semaine de reconnaissance de l’apport indéfectible 
des techniciens et professionnels du CM à notre établisse-
ment mettra en lumière cette année quatre professions parmi 
celles faisant partie du conseil. C’est ainsi que des techniciens 
et professionnels de la biochimie, de la cytologie, du génie 
biomédical ainsi que de la nutrition clinique seront mis de 
l’avant dans lechumenhistoires.ca. Demeurez à l’affût de 
ces parutions pendant la semaine du 26 novembre, pendant 
laquelle se déroulera également la Journée CM.

JOURNÉE CM
2018

LE CM RECONNAÎT L'EXCELLENCE DE SES MEMBRES

La Semaine des technologues en imagerie médicale, en  
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du 
Québec avait lieu du 4 au 10 novembre dernier. Une occasion 
pour mettre en lumière notre équipe de 370 technologues 
à travers la qualité et l’humanisme des soins offerts. Merci 
d’être là pour nos patients!

Semaine des technologues 



  

Vous avez des commentaires? Vous avez une bonne nouvelle qui concerne les membres du CM à diffuser?  
Communiquez avec Stéphanie Émond au poste 26646 ou par courriel.
Rédaction : Stéphanie Emond, Olivier Dilain    
Révision : Olivier Dilain   Graphisme : Direction des communications et de l’accès à l’information CHUM
Distribution : Stéphanie Emond, les chefs de service et les agents de liaison du CM 

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

Congrès de l’Association 
des CM du Québec (ACMQ) 
Les 29 et 30 octobre derniers s’est déroulé à Lévis le  
congrès annuel organisé par l’ACMQ. Cette année, 26 CM y 
étaient représentés, dont celui du CHUM. Sous le thème « Les  
mandats des CM sous la loupe! », différentes présentations 
ont eu lieu visant à approfondir des problématiques relevant 
des mandats des CM ainsi qu’échanger sur des enjeux influ-
ençant ces mandats. Des ateliers de discussion sur différents 
thèmes y ont aussi été organisés. Le concours « Les CECM  
en action » a permis d’illustrer les bons coups de certains 
comités exécutifs de CM (CECM). Notre CM y a fièrement 
présenté sa Vision Qualité, diffusée pendant la dernière  
année.  

« Ce que je fais répond-il 
aux besoins des patients? 
Sinon, que puis-je faire 
pour mieux y répondre 
par une nouvelle pratique 
ou technologie? » 
C’est en ces termes que Kathy 
Malas, nouvellement nommée 
dans l’équipe de la direction 
générale, définit l’innovation.

Mme Malas entame sa carrière 
comme orthophoniste au CHU  
Ste-Justine où elle s’intéresse 
rapidement à la façon dont 
on peut intégrer de nouvelles 
connaissances pour améliorer 
les soins aux jeunes patients 
et à leur famille. En 2015, elle 
devient gestionnaire de la 
plateforme de l'innovation et des fonctions des maladies 
chroniques et aiguës. À ce titre, elle chapeaute de multiples 
projets en créant des synergies interdisciplinaires en incluant 
le patient et son entourage pour favoriser l’émergence et la 
mise en place de nouvelles pratiques. 

C’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint le CHUM il 
y a quelques semaines : « Mon rôle, explique-t-elle, est de 
soutenir les équipes afin de faciliter le cycle de l’innovation, 
de la définition de l’idée ou du problème, jusqu’à son déve-
loppement, son implantation et l’évaluation des impacts. 
Il faut tirer profit de l’intelligence de toutes les personnes 
autour de la table pour que l’innovation prenne vie en tra-
vaillant ensemble à l’interne en étroite collaboration avec 
nos partenaires externes. » L’arrivée de Kathy Malas est sans 
contredit un atout de taille pour que le CHUM soit un leader 
en termes d’innovation et d’intelligence artificielle. Au nom 
de l’ensemble des membres du CM, nous lui souhaitons le 
meilleur des succès dans ses fonctions!

Nicholas Bourgeois,  
récipiendaire du prix  
Reconnaissance de l’ACMQ
Nicholas Bourgeois, physiothérapeute au CHUM depuis 2009, 
a reçu le prix Reconnaissance dans la catégorie rayonnement. 
Décerné au congrès de l’ACMQ, Nicholas a reçu cette récom-
pense provinciale pour son implication et son engagement 
tant auprès des patients qu’auprès des étudiants et stagiaires 
à qui il transmet ses connaissances. Félicitations!

VISION QUALITÉ DU CM

Vision du CM 
Le CM vise à assurer l’appréciation et l’amélioration de la qualité de 
la pratique professionnelle de l’ensemble de ses membres par la 
mise sur pied de différentes activités et projets stimulants, novateurs 
et pertinents dans le but de maintenir et promouvoir leurs compé-
tences dans le cadre de leurs différents actes professionnels. 

Le CM a choisi de se doter d’une vision qualité qui reflète la manière 
dont il s’acquitte de ses responsabilités dans l’établissement. Cette 
vision sert ainsi de fil conducteur aux différentes activités qu’il met 
sur pied afin de promouvoir la compétence de ses membres. Par 
cette vision qualité, le CM s’engage à maintenir cette priorité dans 
l’accomplissement de son mandat et à contribuer plus largement à 
la culture de qualité du CHUM. 

Dimensions de qualité - 
positionnement du CM 
En tant que conseil axé sur l’appréciation et l’amélioration de  
la qualité de la pratique professionnelle, le CM souhaite s’associer 
étroitement aux 3 dimensions de la qualité suivantes, qui reflètent 
tout particulièrement son mandat. 

L’humanisme
À travers ses actes pour un patient, chaque professionnel agit 
avec respect, bienveillance, considération et équité, tout en entre- 
tenant des relations respectueuses et empreintes de confiance entre  
collègues et partenaires. 

Promotion et maintien de la compétence 
Afin de poser des actes professionnels de qualité auprès de nos 
clientèles, chaque professionnel doit maintenir ses compétences et 
en acquérir de nouvelles selon l’évolution de sa pratique. 

Pratiques collaboratives
Intervenir auprès d’un patient nécessite un travail de collaboration 
avec les autres intervenants impliqués et surtout, avec le patient  
lui-même. En combinant leurs savoirs et en se concertant dans  
l’atteinte d’objectifs communs partagés pour le mieux-être du patient, 
un partenariat de soins s’établit entre ces personnes, duquel le patient 
ressort gagnant.

Afin de faire vivre ces dimensions, le CM chapeaute différents  
comités, organise plusieurs événements (formations, conférences, 
journée annuelle de reconnaissance), et remet chaque année des 
petites subventions à la recherche. 

Valeurs du CHUM 
Le conseil multidisciplinaire 
adhère fortement aux  
valeurs mises de l’avant par  
le CHUM. Elles s’intègrent 
dans la vision qualité que  
propose le CM et contribuent 
à offrir aux patients du CHUM 
et à leurs proches des soins 
et des services exemplaires. 

PORTRAIT

Kathy Malas
Adjointe au président-directeur général,  
Innovation et intelligence artificielle


