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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  
rapportant 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 béné-
fice de ses membres et, bien entendu, des patients. Il regroupe 
toutes les personnes titulaires d’un diplôme de niveau collégial 
ou universitaire exerçant une fonction liée à ce diplôme, soit une 
cinquantaine de professions de la santé. Les médecins, dentistes, 
pharmaciens, 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, le comité de 
prévention des infections ainsi que le comité des activités inter-
professionnelles. 

Bonjour à tous les professionnels des laboratoires du CHU  
Sainte-Justine. 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  
administrativement de la Direction Optilab du CHUM depuis  
le 1er avril 2017, vous êtes alors devenus des employés de notre  
établissement. Toutefois, une entente avait été  établie entre  
le conseil multidisciplinaire du CHUSJ et le nôtre afin de  
maintenir votre lien envers celui de l’établissement dans lequel  
vous travaillez physiquement. 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  
professionnels et techniciens 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.

Enfin, le CM informe et consulte ses membres à pro-
pos des dossiers 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 dif férents services et départements.  
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 compé-
tence des membres, de l’enseignement, des commu-
nications, 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 enjeux 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 assu- 
rément 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, un siège étant encore  
disponible 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 multidisciplinaire.

Stéphanie Emond   
Orthophoniste
Présidente du comité exécutif du CM

Visite de votre CM
Le 5 novembre dernier, la Direction Optilab  
a organisé deux rencontres lors desquelles 
Mme Stéphanie Emond, présidente du  
comité exécutif du CM a présenté le conseil 
aux membres présents. 



Comité exécutif du CM
Le comité exécutif est formé de  
13 membres élus et de deux  
membres d’office. Actuellement, 
un siège demeure vacant. Voici les 
membres du comité exécutif du CM :

Wedad Bahlak 
Coordonnatrice technique au centre 
de prélèvement, Hôpital Notre-Dame, 
conseillère

Karine Beauchamp 
Technologiste médicale, CHUM, 
responsable du comité  
des communications

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  

Valérie Fraîle 
Neurospychologue, conseillère

Lysanne Goyer 
Chef du Service de psychologie et 
chef du Service des soins spirituel, 
vice-présidente

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

Katia Kadri 
Cytologiste, Hôpital  
Maisonneuve-Rosemont, conseillère

Geneviève Lussier 
Technologiste médicale, Institut de 
cardiologie de Montréal, conseillère

Renée Pichette 
Sexologue, conseillère

Gabriel Seyer 
Assistant-chef en radiologie – gestion 
de la qualité et des risques, CHUM, 
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 l 
ui permettre de réaliser son  
mandat. Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur ceux-ci ou y  
participer, voici les personnes  
auxquelles vous adresser :

Comité pour le maintien et  
la promotion de la compétence
Présidente : Audrey-Maude Mercier,  
conseillère en promotion de la  
santé et expérience patient
audrey-maude.mercier.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 de la Journée CM
Présidente : Marie-Claude Guénette, 
assistante-chef technologue en  
pathologie
marie-claude.guenette.chum@ssss.gouv.qc.ca

Comité des statuts et règlements
Présidente : Stéphanie Emond,  
orthophoniste
stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca

Communication 
avec vous
Le CM communique de  
différentes façons avec ses 
membres. Tous les docu-
ments associés aux activités 
du CM sont déposés dans 
l’intranet du CHUM, mais on 
nous informe que celui-ci 
n’est pas accessible pour tous 
nos membres travaillant dans 
les établissements hors du 
CHUM.  Le site web du CHUM 
hébergera sous peu une  
section sur le CM, par le biais 
de laquelle nous pourrons 
vous transmettre l’information 
pertinente sur le CM.  
Également, le CM utilise un 
réseau d’agents de liaison, 
incluant les chefs des services 
et départements chapeautés 
par le CM ainsi que des mem-
bres identifiés pour participer 
à la courroie de transmission 
d’informations. Depuis tout 
récemment, les informations 
du CM sont également dépo-
sées dans le logiciel de gestion 
documentaire Omni-Assistant 
afin que vous puissiez y avoir 
accès facilement.

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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Quand?     

Mercredi  
28 novembre 2018 
de 12 h à 13 h

Le conseil multidisciplinaire 
vous invite à sa journée de 
reconnaissance annuelle, 
la Journée CM, qui vise à 
mettre en valeur les réali-
sations des techniciens et 
professionnels membres 
du CM dans une ambiance 
festive. L’événement se  
déroulera au CHUM le  
28 novembre prochain.  

JOURNÉE CM
2018

LE CM RECONNAÎT L'EXCELLENCE DE SES MEMBRES

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

Dîner inclus et prix de présence 
Nous vous attendons en grand nombre!

Lors de cet événement, cinq prix de reconnais-
sance de 1000$ chacun seront remis aux candidats 
ayant déposé leur candidature dans l’une des cinq  
catégories suivantes :
- Qualité des soins et services
- Comité de pairs
- Enseignement
- Recherche
- Relève Banque Nationale

Le concours des Prix CM s'est terminé le  
1er novembre dernier. Les gagnants ne seront 
toutefois dévoilés que le 28 novembre lors de 
l'événement. 

Bonne chance à tous les candidats!


