
7 h 45 | Accueil et inscription

8 h 45 | Mot d’ouverture – grande salle

9 h 00 | Présentation du MSSS 

9 h 15 |

Monsieur PIERRE COLLERETTE
Professeur honoraire, Département des sciences administratives, Université du Québec en Outaouais

10 h 00 |Pause-visite des exposants et présentation de projets dans le réseau de la santé

Conférence d’ouverture
Quelques clés pour gérer une transformation organisationnelle

Jour 1 
11 AVRIL 2017

Programme préliminaire 

COLLOQUE - EXPOSITION
 | Sheraton Laval - 11 et 12 avril 2017

SERVICES TECHNIQUES
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT
RESSOURCES INFORMATIONNELLES

SAN-TECH



Jour 1 
11 AVRIL 2017

11 h 45 | Diner sur place, visite du salon d’exposition et présentation de projets dans le 
réseau de la santé

13 h 30 | Ateliers en simultané
Atelier 2-1 :  Les nombreux défis logistiques que doit relever Héma-Québec au quotidien, afin 
                      d’accomplir sa mission d’assurer un lien sécuritaire entre les donneurs et les receveurs 
        Mario Décelles, CPA, CWA, vice-président et chef de l’exploitation, Héma-Québec

Atelier 2-2 :  Introduction et évaluation de la technologie de la lampe UV au Centre hospitalier de St-Mary
                      Alain Doston, Hygiène-salubrité et buanderie-lingerie, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Atelier 1-2 : La titularisation d'un programme de gestion intégrée de la qualité en hygiène et salubrité 
                     dans le réseau de la santé
       Alain Lamarche, coordonnateur des services hygiène salubrité secteur Est
                     Services techniques, volet services d’hôtellerie
                     Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
                     Bruno Dubreuil, conseiller-cadre hygiène et salubrité, CISSS de Laval

Atelier 1-3 : Efficacité énergétique au CHU de Québec
                     Patrick Ouellet, ing., MBA, adjoint au Directeur des services techniques
                     Réalisation immobilière, CHU de Québec – Université Laval

Atelier 1-4 : Fusion des ressources informationnelles 
                     Luc Bouchard, directeur des ressources informationnelles 
                     CIUSSS du Centre-Sud-de-Île-de-Montréal
 

Programme jour 1 | 11 avril 2017

Atelier 1-1 : Plans directeurs en logistique au CIUSSS MCQ
       Raymond Dufour, directeur de la logistique
               Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Mauricie-et-Centre-du-Québec
       Christian Barette, coordonnateur logistique et approvisionnement
                     Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Mauricie-et-Centre-du-Québec  

11 h 00 | Ateliers en simultané
     



14 h 30 | Pause-visite des exposants et présentation de projets dans le réseau de la santé

15 h 30 | Ateliers en simultané
Atelier 3-1 :  L’adoption des normes mondiales de GS1 Canada dans les soins de santé pour 
                      l’efficience de la chaine d’approvisionnement et la sécurité des patients
                      Éric Lefebvre, directeur de la Gestion de l’information, service à la clientèle, SIGMASANTÉ

Atelier 3-2 :  Programme LEAD
                    Yann Ferron, agent de certification, Boma Québec

Atelier 3-3 :  Comment optimiser le processus du traitement de la literie-lingerie
                      Daniel Bernard, directeur général, Partagec Inc.
                      Président de l’Association des buanderies-lingeries et des associés de la santé du Québec (ABLASQ)

Atelier 3-4 :  Transformation infonuagique en santé
           Information à venir

Jour 1 
11 AVRIL 2017
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Atelier 2-3 :  La méthode 3P
          Mohsen Vaez, directeur adjoint à la Direction des services techniques, Centre intégré 
                       de santé et de services sociaux de Laval

Atelier 2-4 :  Les cyberattaques dans le milieu de la santé
                      Éric Parent, chargé de cours, École polytechnique de Montréal

|
|i 16 h 45 Cocktail de fin de journée



Jour 2 
12 AVRIL 2017

Programme jour 2 | 12 avril 2017

10 h 45 | Ateliers en simultané
Atelier 4-1 : Évaluation des fournisseurs
                     François Lemoyne, directeur général, SIGMASANTÉ

Atelier 4-2:  Optimisation des services alimentaires
                     Guy Beaudoin, directeur principal, Conseil en gestion des installations, CIM-Conseil

Atelier 4-3 :  La prévention des infections, collaboration services techniques et hygiène et salubrité
        Nathalie Pigeon, conseillère-cadre, Prévention des infections, CIUSSS du Nord-de-l’ile-de-Montréal

Atelier 4-4 : La salle de pilotage
       Mireille Camilien, directrice adjointe de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de 
                      l'éthique, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

10 h 00 | Pause-visite des exposants et présentation de projets dans le réseau de la santé

8 h 45 | Mot d’ouverture

9 h 00 | Table ronde – Faire ou faire faire
Luc Bouchard, directeur des ressources informationnelles, CIUSSS du Centre-Sud-de-Île-de-Montréal 
Lise Denis, conseillère spéciale, TACT Intelligence-Conseil
Normand Rinfret, ex-pdg du CUSM

11 h 45 | Diner sur place, visite du salon d’exposition et présentation de projets dans le 
réseau de la santé

|
|i Ce colloque possède un certificat d’activité de formation admissible, favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre|



Jour 2 
12 AVRIL 2017

Programmation jour 2 | 12 avril 2017

13 h 00 | Ateliers en simultané
Atelier 5-1 : Transformation numérique en santé : notre vision
           Sylvain Cadoret, directeur de comptes – Secteur public, Microsoft
       Mario Lafond, conseiller en stratégies technologiques, Microsoft

Atelier 5-2 : Le Projet Cirrus de Micro Logic
       Stéphane Garneau, président, Micro Logic 
                     Dean McGrath, directeur principal au développement de l’offre infonuagique, Micro Logic

Atelier 5-3 : L'expérience du Groupe de Benchmarking Biomédical – le processus et l'évolution d'une démarche 
d’amélioration continue en génie biomédical par l'élaboration d'indicateurs de performance

       Groupe Biomédical Montérégie, CISSS Montérégie-Centre
       Pierre Di Salvo, B. Sc., MBA – conseiller en gestion
       France Landry, B. Sc. S., MBA – responsable de secteur – Conseils en gestion

Frais |
d’inscription |

Tarif régulier pour les 2 jours : 375,00 $
Pour un groupe de 4 personnes et plus d’un même établissement : 225,00 $ par personne
Tarif régulier 1 jour : 200,00 $

L’inscription pour 2 jours comprend :
2 petits-déjeuners – 2 diners
Accès aux ateliers et à plus de 60 exposants
Un cocktail de fin de journée le 11 avril

Inscription – Nathalie Brochu : 514 277-4544, poste 234 • nbrochu@lepointensante.com


