LE TEMPS DU LEADERSHIP À SON MEILLEUR
Les organisations se démarquent dans un contexte toujours en grande évolution et de plus en plus
restreint sur le plan financier. Le contexte actuel des finances publiques impose à nouveau aux
gestionnaires du réseau de la santé du Québec, de faire preuve de leadership afin de permettre à
notre système de soins de santé d’accomplir sa mission avec pérennité.
Le cadre des capacités de leadership en santé LEADS est le fruit d’une méta-analyse sur le leadership
des professionnels et des gestionnaires en santé. Ce cadre permet d’avoir la capacité de prévoir
l’avenir plus rapidement, de mieux gérer et de développer les talents, d’engager les équipes par une
transmission claire des objectifs visant l’atteinte des résultats, de développer des coalitions et des
partenariats permettant d’innover et de transformer le système de santé. Il s’agit sans aucun doute
de compétences nécessaires afin que les leaders d’aujourd’hui contribuent avec passion et
détermination aux grands défis auxquels nous devons faire face.
C’est donc dans cette optique que le Chapitre du Québec du Collège canadien des leaders en santé,
en collaboration avec Alia Conseil, vous invitent à poursuivre votre apprentissage du modèle Leads et
à écouter des organisations qui en ont fait le choix, et ce, afin d’atteindre leurs objectifs.
Date de la conférence :
Heure :
Endroit :

29 janvier 2015
8 h à 11 h 50
Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec
4200, rue Molson, salle 127 (a et b)
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Coût : Membres .............................. 40 $
Non-membres ....................... 60 $
Leaders émergents en santé .. 20 $

7 h 30 à 8 h

Accueil des participants (viennoiseries et café seront servis)

8 h à 8 h 15

Mot du président du Chapitre du Québec, Martin Beaumont, directeur général du CSSS du Nord de
Lanaudière

8 h 15 à 8 h 30

Alia conseil : une vision du leadership, Catherine Privé, présidente et chef de la direction Alia conseil

8 h 30 à 9 h 15

Présentation du cadre des capacités de leadership en santé LEADS, Angèle St-Jacques, chargée de cours à
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et membre infirmière du
Conseil d’administration de l’Institut National d’Excellence en santé et Services Sociaux

9 h 15 à 9 h 45

Période d’échanges

9 h 45 à 10 h

Pause et réseautage

Pourquoi des organismes de santé ont-ils adopté le cadre des capacités de leadership en santé LEADS comme levier
stratégique. Voici leur point de vue :
10 h à 10 h 25

Hôpital Shriners pour enfants, Pierre Simpson, directeur des ressources humaines et Ginette Leduc,
consultante en ressources humaines

10 h 25 à 10 h 50

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Annie Mercier, conseillère en gestion des ressources
humaines, Services de la transformation organisationnelle et du développement des cadres (à confirmer)

10 h 50 à 11 h 15

CSSS du Nord de Lanaudière, Isabelle Drouin, conseillère en développement organisationnel – Direction
des ressources humaines et développement organisationnel

11 h 15 à 11 h 45

Période d’échanges

11 h 45 à 11 h 50

Conclusion

12 h à 13 h

Assemblée générale annuelle du Chapitre du Québec, Collège canadien des leaders en santé

