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LE MULTIPRESSE
Mot de la
présidente
Modification de la
grappe Optilab
En novembre dernier, Le Multipresse vous
informait que les techniciens et professionnels des laboratoires du CHU Sainte-Justine
(CHUSJ) intégraient le CM du CHUM, étant employés de
notre établissement depuis la création de la grappe Optilab
Montréal-CHUM en 2017. Une entente avait été établie en 2017
entre le CM du CHUM et celui du CHUSJ afin de maintenir le lien
des membres de cet établissement envers le CM du CHUSJ.
Toutefois, des démarches auprès des contentieux des deux
établissements avaient mis en lumière l’impossibilité de poursuivre
cette entente. C’est ainsi que les techniciens et professionnels du
CHUSJ ont alors relevé de notre CM à l’instar de tous les techniciens
et professionnels de la grappe Optilab Montréal-CHUM.
Récemment, une modification de la grappe Optilab Montréal-CHUM
a été annoncée. À compter du 1er avril prochain, le CHUSJ ne
fera plus partie de cette grappe. Ainsi, tous les techniciens et
professionnels des laboratoires du CHUSJ redeviendront alors
des employés du CHUSJ et incidemment, à nouveau des membres
du conseil multidisciplinaire du CHUSJ. Ce sont ainsi 250 membres
qui quitteront notre CM sous peu.
Stéphanie Emond

Mois de la nutrition :
conférence le 20 mars prochain
Les nutritionnistes du CHUM vous invitent à participer à une
conférence le 20 mars prochain à l’amphithéâtre du CRCHUM,
de 12 h à 13 h.
Intitulée « La malnutrition dans les centres hospitaliers »,
elle sera présentée par Paule Bernier, Présidente de l’Ordre
professionnel des diététistes du Québec, et Josée Beaudoin,
nutritionniste au CHUM.
Pour s’inscrire, veuillez confirmer votre présence avant
lundi 18 mars 2019 auprès de Nadia Mangione :
nadia.mangione@abbott.com

FORMATION
Enjeux liés au suicide :
Mieux comprendre pour
mieux intervenir
Le conseil est heureux de vous inviter à une
formation le 14 mars à midi au R02.606B.
Elle sera offerte par la docteure Natali Sanlian,
psychologue au CHUM, et elle a pour
objectif d’outiller les membres du CM auprès
des patients tenant des propos suicidaires.
Elle permettra entre autres d’identifier les
facteurs de risques, d’évaluer le risque
suicidaire chez ces patients et surtout de
mieux cibler les moyens d’intervenir
lorsqu’un patient parle de suicide.
Veuillez noter que cette formation
accréditée offre des Unités d’enseignement
continu (UEC) et est réservée à l’ensemble
des membres du CM.
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un
courriel à l’attention de Mme Line Beaudry :
line.beaudry.chum@ssss.gouv.qc.ca

En visioconférence
sur les sites suivants
Hôtel-Dieu

Amphithéâtre
Jeanne-Mance
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Pavillon J.-A. DeSève
(1er étage, salle 11).
25 places disponibles.
Institut universitaire
Salle BE-322-12
en santé mentale de Montréal
(pavillon Bédard,
3e étage, aile 322)
Institut de cardiologie de Montréal Salle E-1800
Hôpital Fleury
Salle Sault-au-Récollet 1
Hôpital Jean-Talon
Salle Jean-Paul-Cadieux
(salle 2)
Hôpital du Sacré-Cœur
Salle E 2105
Hôpital Notre-Dame
Auditorium Rousselot
DR-1119-1
CHUSJ
Hôpital Santa Cabrini
Hôpital de Verdun
Institut universitaire de
gériatrie de Montréal

Aucune salle disponible.
Nous vous invitons à vous rendre
à l’établissement le plus proche.
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PRIX RECONNAISSANCE 2019
PRIX RECONNAISSANCE 2019
Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM (DEAC)

Secteur interprofessionnel
Direction de l’enseignement et de l’Académie
CHUM (DEAC)
Secteur interprofessionnel

L’édition 2019 du
Prix Engagement auprès
des stagiaires a été lancée
le 25 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 reconnaître 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.

Date limite
Les Prix Engagement auprès
des stagiaires s'adressent à tous
pour soumettre
les employés du secteur
une candidature
interprofessionnel qui regroupe
Vendredi 29 mars 2019
Le plus
prixd'une
se décline
en
trois
catégories.
cinquantaine de disciplines
Le
formulaire et les critères
Unau
prix
est
remis
pour
chacun
CHUM incluant les professionnels
détaillés sont disponibles
d'OPTILAB
Montréal-CHUM.
des secteurs de formation des stagiaires
::
dans l’intranet

CATÉGORIES :
Formation universitaire
Formation collégiale
Formation professionnelle

Accueil – DEAC –
Prix reconnaissance DEAC
Le formulaire de mise candidature
doit être acheminé à :
enseignement.chum@ssss.gouv.qc.ca

Renseignements :
Kawthar Dahabi, poste 8076

Vous êtes
à soumettre
Formulaire
et invités
liste des
critères disponibles sur :
la candidature d’un collègue
• l’Intranet
démontrant
engagement
Accueil
– DEAC son
– Prix
DEAC Secteur Interprofessionnel
dans la supervision
destagiaires
stagiaires.
Engagement
auprès des
• le Web
chumontreal.qc.ca/enseignement-academie

Profitez de cette opportunité pour
reconnaître l’engagement d’un collègue
dans l’accompagnement de la relève.
Date limite de candidature : vendredi 29 mars 2019, 16 h
Les prix seront remis lors d’un événement festif en juin.

À votre agenda!

M. Martin Paquette, Intervenant en soins spirituels au CHUM,
offrira une conférence ouverte à tous le 23 avril prochain, à 12 h,
à l’amphithéâtre du CRCHUM (R05.212A) et en visio-conférence.
"Si les soins spirituels m’étaient contés : tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sans jamais oser le demander."

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
Rédaction : Karine Beauchamp, Véronique Bossé, Olivier Dilain, Stéphanie Émond, Audrey-Maude Mercier
Révision : Olivier Dilain Conception graphique : © Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
Distribution : Stéphanie Emond, les chefs de service et les agents de liaison du CM

