
Centre d’expertise et de collaboration en 
troubles concomitants 

Le Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC) a été mis 
sur pied pour soutenir les établissements et leurs équipes dans l’implantation et la 
pérennisation d’une offre de soins et de services intégrés et adaptés aux besoins des 
personnes souffrant de troubles concomitants de santé mentale et de dépendance. 

Pour reconnaître la contribution de personnes et d’équipes du réseau de la santé et 
des services sociaux ou du milieu communautaire qui sont engagées auprès de cette 
clientèle et soucieuses d’améliorer l’intégration des soins, le CECTC a créé deux prix 
qui seront remis dans le cadre de son activité scientifique annuelle en novembre. 

Le prix Intégration est remis à une personne ou une équipe qui s’est distinguée par son 
implication, son leadership et ses réalisations, lesquels ont permis d’améliorer 
l’intégration des soins et des services offerts aux personnes souffrant de troubles 
concomitants. 

Le récipiendaire du prix est une personne ou une équipe qui a suscité la collaboration 
interdisciplinaire et les partenariats nécessaires pour répondre à tous les besoins des 
personnes présentant des troubles concomitants. 

Cette ou ces personnes ont déployé des efforts dans l’implantation des bonnes 
pratiques et dans l’évaluation de l’efficacité des changements pour la clientèle. 

Les réalisations de cette personne ou de cette équipe engendrent un effet positif et 
de l’enthousiasme dans l’organisation et ailleurs dans le réseau. 

Pour toute question, veuillez communiquer à l’adresse courriel suivante : 
activite.scientifique.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Pour déposer une mise en candidature au prix Intégration, nous vous prions de 
respecter les consignes ci-dessous.  

 : 21 juin au 25 octobre inclusivement. 

Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants :  

✓ Le formulaire de mise en candidature ;
✓ Une lettre d’appui de la direction de l’établissement demandeur (obligatoire)
✓ Une lettre d’appui d’un usager, d’un proche ou d’un autre partenaire (facultatif) ;

✓ Une photo de la personne ou de l’équipe mise en candidature (obligatoire).

mailto:activite.scientifique.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca




Veuillez nous faire parvenir ce formulaire, ainsi que la documentation suivante : 

▪ Une lettre d’appui de la direction de l’établissement demandeur (obligatoire);
▪ Une lettre d’appui d’un usager, d’un proche ou d’un autre partenaire (facultatif);
▪ Une photo de la personne ou de l’équipe mise en candidature (obligatoire);
▪ Toute autre documentation pertinente.

Le dossier de candidature doit être acheminé avant le , 23 h 59 
à l’adresse courriel suivante : activite.scientifique.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca. 

25 octobre 2022
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