Activités GRATUITES
pour les membres!

Programme
d’activités

2021

9 février - 12 h à 13 h

WEBINAIRE

Midiconférence
Réussir son télétravail

Résumé

Après avoir totalement raté sa première expérience en télétravail, Nicolas Duvernois a voulu comprendre les raisons de cet
échec. Découvrez, les conseils et astuces afin de réussir son
télétravail.

Conférencier

Nicolas Duvernois, entrepreneur

À Propos de

Nicolas Duvernois
Entrepreneur dans l’âme, Nicolas Duvernois a
toujours eu la tête pleine d’idées. C’est en 2006, en
vivant une première expérience catastrophique en
affaires, qu’il décide de fonder PUR Vodka.
Ne connaissant absolument rien du domaine, c’est
en tapant le mot «vodka» dans le moteur de recherche Google que tout a commencé. Afin de financer
le tout, Nicolas a été employé de la salubrité dans
un hôpital de nuit et développeur de vodka de jour
pendant près de 4 ans.
Aujourd’hui, Nicolas est le Président fondateur
de Duvernois inc., le plus important producteur
indépendant de spiritueux au Canada. Leader visionnaire et créatif, il est très impliqué dans
la communauté.
Détenteur d’un baccalauréat en Science Politique de
l’Université de Montréal, Nicolas siège,
notamment, sur le Conseil d’administration
d’Investissement Québec.
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17 mars - 12 h à 13 h

WEBINAIRE

Midiconférence
Projet unir :
co-construire ensemble!

Résumé

Les orientations Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD, diffusées en 2003, visaient à s’assurer que les personnes hébergées en centre d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) bénéficient d’un véritable milieu de vie de qualité. Un
état des connaissances a été produit en 2018 par l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux, permettant de faire ressortir 5 caractéristiques essentielles d’un milieu de
vie de qualité :
1. Permet de se sentir comme à la maison;
2. Adopte une gestion participative;
3. Compte sur du personnel compétent, engagé et reconnu;
4. Prête attention aux transitions vécues par le résident;
5. S’engage dans un processus d’amélioration continue de la qualité.
Quels sont les enjeux actuels concernant ces 5 caractéristiques? Découvrez les résultats de
notre projet UNIR: une organisation de travail intégrée au cœur des besoins des usagers au
CHSLD de Beauceville.

Conférencière

Carole Bordes, directrice adjointe logistique au CISSS de
Chaudière-Appalaches
Josée Chouinard, directrice SAPA au CISSS de
Chaudière-Appalaches
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À Propos de
Carole Bordes

Originaire du sud de la France, elle a sillonné les mers du
monde au sein de la marine de Guerre durant 9 années. En
2006, elle entreprend une reconversion professionnelle qui
l’amène aussi à immigrer au Québec. Après ses études, elle
est embauchée au CHUQ en 2010, à titre de technicienne en
administration – volet logistique.
Elle gravit les échelons et à la suite de la fusion du CHUQ et
du CHA, elle obtient, en 2013, le poste de chef de service
à la logistique hospitalière et Centrale des transports. Elle
sera impliquée au bureau de projet du Nouveau Complexe
Hospitalier (NCH) du CHU de Québec - Université Laval. Depuis
2015, Carole oeuvre à titre de directrice adjointe de la Direction
de la logistique au sein du CISSS de Chaudière-Appalaches.

À Propos de

Josée Chouinard
Directrice du Programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées au CISSS de Chaudière-Appalaches depuis
2015, Mme Chouinard a consacré sa carrière clinique et
de gestion exclusivement dans les programmes reliés aux
personnes âgées.
Détentrice d’un baccalauréat en ergothérapie, d’une maîtrise
en gestion et développement des organisations et depuis peu,
d’un fellowship, de la Fondation canadienne en amélioration
de la santé, ses domaines d’expertise sont associés à
l’organisation efficiente du travail et des continuums clientèle.
Au fil des ans, elle a développé des modèles novateurs
d’hébergement pour différents types de clientèles et les
approches associées. Son leadership, son sens élevé clientèle,
son souci constant de collaboration et son désir continu
d’améliorer les services sont les assises de sa vision.
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14 avril - 12 h à 13 h

WEBINAIRE

Midiconférence
Gestion du risque et niveau de
service en approvisionnement et en
logistique

Résumé

Les pénuries de certaines fournitures peuvent avoir des conséquences dramatiques pour un milieu comme celui de la santé. Une décision simple serait d’augmenter le niveau des stocks à tous
les maillons de la chaîne logistique. Cependant, une telle idée se bute à des contraintes, dont la
plus évidente le manque inévitable d’espace d’entreposage. En ce sens, HEC Montréal poursuit
une étude centrée sur l’idée de gérer le risque pénurie en fonction du caractère imprévisible
de la demande du produit. La présentation sera une occasion d’illustrer cette notion de risque
et d’amorcer une discussion avec différents acteurs du réseau afin de bien saisir leurs besoins
respectifs pour améliorer cette gestion du risque.

Conférenciers

Martin Beaulieu, HEC Mtl
Giuseppe Bellavia, HEC Mtl
Les deux conférenciers seront accompagnés par un représentant du RSSS et d’un fournisseur.

Programme d’activités

2021

P.5

À Propos de

Martin Beaulieu
Martin Beaulieu est professionnel de recherche pour le Groupe
de recherche CHAÎNE de HEC Montréal. Depuis plus de 20 ans,
il a réalisé plusieurs mandats touchant les différentes sphères
de la logistique hospitalière.

À Propos de

Giuseppe Bellavia
À venir.
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6 mai - 12 h à 13 h

WEBINAIRE

Midiconférence
La gestion des ÉPIs au Québec
durant la première vague de la
pandémie du COVID-19 :
les points de vue d’intervenants
externes et internes

Résumé

La gestion des équipements de protection individuelle durant la pandémie du COVID-19
a mis sous pression, non pas juste les directions logistiques des établissements de santé
québécois, mais ceux de la plupart de pays industrialisés. HEC Montréal en compagnie
d’autres universités canadiennes étudient les pratiques mises de l’avant dans les différents
réseaux de santé du pays. Une première partie du séminaire présentera les premières
leçons se dégageant des analyses réalisées au Québec. La seconde partie du séminaire offrira l’évaluation de gestionnaires quant à l’avenir de l’approvisionnement et de la logistique
à la suite de cette crise.

Conférenciers

Martin Beaulieu, HEC Mtl, accompagné d’un représentant du RSSS
Denis Chênevert, Pôle Santé
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À Propos de

Martin Beaulieu
Martin Beaulieu est professionnel de recherche pour le Groupe
de recherche CHAÎNE de HEC Montréal. Depuis plus de 20 ans,
il a réalisé plusieurs mandats touchant les différentes sphères
de la logistique hospitalière.

À Propos de

Denis Chênevert
Denis Chênevert est professeur titulaire d’un professorship et
directeur du Pôle santé HEC Montréal. Il a obtenu un Doctorat
en Science de la Gestion de l’École Doctorale des Sciences de
l’Entreprise de l’Université Toulouse I.
Son enseignement est surtout tourné vers la gestion stratégique
des ressources humaines, la mobilisation du personnel et la
gestion de la rémunération. Il a agi comme co-directeur du
livre À vos marques, prêts, gérez – La GRH pour gestionnaires,
paru en 2009 aux Éditions du Renouveau Pédagogique.
Récipiendaire de plusieurs prix, notamment le Prix FrançoisAlbert Angers 2009 et le prix du meilleur article de l’Academy
of Management, il a occupé les fonctions de directeur du
département de gestion des ressources humaines, à HEC
Montréal, de 2012 à 2015.
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