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LE MULTIPRESSE
Mot de la
présidente
Bonne année 2019! Je vous souhaite, à toutes
et à tous, la meilleure des santés, et une année remplie de projets et de défis stimulants.
Du côté du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM), l’année s’annonce déjà
fort active avec un comité désormais au
complet depuis l’arrivée, en décembre dernier, de Mme Élise Crevier,
travailleuse sociale. J’en profite pour lui souhaiter la bienvenue au CECM!

Conférences et formations
Le CM reprend du collier et réinstaure son programme annuel de conférences et de formations pour ses membres. Ainsi, deux conférences
et une formation vous seront offertes entre janvier et mars : la première ayant lieu le 30 janvier prochain pour présenter différents secteurs
des laboratoires où œuvrent la moitié d’entre vous. Un article complet
détaille ces prochaines activités dans cette édition du Multipresse.

Au cœur des actions du CM : la recherche
En suivi d’un avis émis au président-directeur général portant sur les
activités de recherche des membres du conseil, la reconnaissance de
celles-ci ainsi que le déploiement de facilitateurs visant à inciter les
professionnels à faire de la recherche seront au cœur des actions du
CM cette année. Plus de détails à ce sujet dans l’article « Dépôt d’un
avis sur la recherche » ci-dessous.
À travers ces différents projets, le CM continuera à faire la promotion
des comités de pairs et à soutenir ceux déjà créés, à améliorer ses
façons de communiquer, à poursuivre ses efforts pour mettre en
lumière vos réalisations, tout en mettant de l’avant l’humanisme, le
maintien et la promotion de la compétence ainsi que les pratiques
collaboratives qui sont l’essence même des actions du CHUM.

Félicitations aux
lauréats de la
Journée CM 2018!
Le 28 novembre dernier, cinq membres du
CM se sont vus remettre un prix lors de notre
événement de reconnaissance annuel qui
souligne l’excellence et le travail de plusieurs
équipes du CHUM. Pour cette 17e édition,
le jury a départagé neuf excellentes
candidatures afin de décerner quatre Prix CM.
Les lauréats sont :
-D
 ans la catégorie Relève Banque Nationale :
Gabrielle Maliha, psychologue
-D
 ans la catégorie Qualité des soins et
services : Renée Pichette, sexologue
-D
 ans la catégorie Enseignement :
Véronique Bossé, physiothérapeute
-D
 ans la catégorie Comité de pairs :
Pierre-Luc Lévesque, physiothérapeute et
Lucie Hébert, ergothérapeute
Félicitations!
Le CM tient à remercier tout particulièrement
le comité organisateur, le comité des usagers
du CHUM et la Banque Nationale pour leurs
contributions à la réalisation de cet événement.

Bon début d’année!
Stéphanie Emond

Dépôt d’un avis sur la recherche
Pendant l’année précédant la transition vers le nouveau site du
CHUM, le CM a fait circuler un sondage auprès de ses membres
visant à dresser un tableau global des activités de recherche menées
par ceux-ci au CHUM. De ce sondage, différents constats ont permis
au CM de se positionner et d’émettre en décembre dernier un avis
au président-directeur général concernant les activités de recherche
des membres du conseil. Le CECM vise ainsi à améliorer la reconnaissance, la valorisation et la promotion des activités de recherche
par les professionnels dans notre établissement, tout en mettant en
place différents moyens permettant de faciliter la réalisation de ces
activités. Le rapport de positionnement des membres contenant les
résultats du sondage mentionné ainsi que l’avis en découlant rédigé
par le comité exécutif du CM sont disponibles sur l’Intranet sous
Les directions/CA/CM/Groupe de recherche ainsi que sur notre
site Web au chumontreal.qc.ca/a-propos/conseil-multidisciplinairedu-chum.

De gauche à droite :
Lucie Hébert, Pierre-Luc Lévesque,
Véronique Bossé, Gabrielle Maliha, Renée Pichette

En cette nouvelle année, votre CM vous offre

DÈS LE 23 JANVIER,
vos formations seront accessibles
via un nouvel environnement
numérique d'apprentissage.

deux conférences
et une formation

pour vous soutenir dans le développement
de votre pratique professionnelle.
Afin de souligner l’accueil de nouveaux membres des
13 sites de la grappe OptiLab, Mme Doris LevasseurBourbeau, présidente de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ), viendra présenter à
la communauté CHUM les différents secteurs des laboratoires. Le travail aux laboratoires vous semble mystérieux?
Vous ne connaissez pas la différence entre la pathologie,
la biochimie, l’hématologie et plus encore? Voici l’occasion
rêvée d’en apprendre sur le travail de plus de la moitié des
membres du CM.
Quand : le 30 janvier 2019, de 12 h à 13 h
Lieu : Amphithéâtre du CRCHUM (R05-212A)
et par visioconférence*
D re Natali Sanlian, psychologue, offrira une formation de
50 minutes portant sur les façons d’intervenir auprès de
patients ayant des propos suicidaires. Cette formation
accréditée permettra aux participants d’accumuler des
unités d’éducation continue.
Quand : le 26 février 2019, de 12 h à 13 h
Lieu : Amphithéâtre du CRCHUM (R05-212A et R05-212B)
et par visioconférence*
En terminant, M. Martin Paquette, intervenant en soins spirituels au CHUM, nous présentera une conférence intitulée
«Si les soins spirituels m’étaient contés : tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander».
Quand : le 26 mars 2019, de 12 h à 13 h
Lieu : Amphithéâtre du CRCHUM (R05-212A)
et par visioconférence*
À vos agendas et au plaisir de vous retrouver
lors de ces trois activités CM.
*Les détails des salles de visioconférences vous seront
communiqués ultérieurement.

Le CM maintenant
de retour sur le Web!

Dans le cadre du projet ministériel de la formation
continue partagée (FCP), le 23 janvier 2019, la plateforme Moodle CHUM migre ses formations vers le
nouvel environnement numérique d’apprentissage
(ENA) du réseau de la santé. Les établissements
unissent ainsi leurs forces pour construire un savoir
collectif et offrir un accès gratuit à des formations
pour tous les travailleurs du réseau de la santé et des
services sociaux.
Ce nouvel environnement d’apprentissage
numérique offre :
• u
 ne meilleure accessibilité à l’ensemble des
contenus de formation de tout le réseau,
sans contrainte de temps ni d’espace, et ce,
via appareil mobile ou ordinateur;
• des formations répondant à des normes
de qualité élevées;
• u
 ne plus grande efficience grâce à la mise en
commun de l’expertise et au partage des
connaissances.
Les accès à cette nouvelle plateforme demeurent les
mêmes, soit avec votre code P et votre mot de passe
Windows, après avoir sélectionné le CHUM comme
établissement. Vous y retrouverez nos formations
portant la mention CHUM ainsi que les formations des
autres établissements portant la mention partageable.

Bourses de perfectionnement
et de fellowship du CHUM et
de la Fondation du CHUM en
jumelage de fonds
Saviez-vous qu’à chaque année une bourse est disponible
pour un membre du CM qui participe à une formation d’une
durée de 3 à 12 mois, à temps partiel ou à temps plein? La
valeur de la bourse varie en fonction de la durée de la formation jusqu’à concurrence de 50 000$.
Saviez-vous que c’est justement au mois de janvier que vous
aurez l’occasion de proposer votre candidature?

Retrouvez à nouveau toute l’information
pertinente du CM sur le site Web du CHUM,
dans la section à propos.

Si cette opportunité vous intéresse, vous pouvez consulter le
document explicatif sous l’onglet Les directions/DEAC/Bourse
de perfectionnement et commencer à préparer votre dossier.

Pour en savoir plus visitez :

En cas de besoin, vous pouvez contacter Véronique Bossé,
physiothérapeute et présidente du comité enseignement,
au poste 33873 ou via courriel au
veronique.bosse.chum@ssss.gouv.qc.ca

chumontreal.qc.ca/a-propos/
conseil-multidisciplinaire-du-chum

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

l'eCHUMAG

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 à stephanie.emond.chum@ssss.gouv.qc.ca
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