
  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

INAUGURATION DE L’UNITÉ PSYCHIATRIQUE CAROLE ET ANDREW HARPER 

À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF POUR INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LES 

MALADIES MENTALES 

 

Montréal, le 6 juillet 2020 – L’Hôpital général juif (HGJ), la Fondation de l’Hôpital 

général juif et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont souligné 

aujourd’hui l’ouverture de la nouvelle Unité psychiatrique des patients admis Carole 

et Andrew Harper à l’HGJ lors d’une cérémonie d’inauguration. 

« Il s’agit d’une étape importante pour les soins de santé mentale à l’Hôpital », dit 

le Dr Karl Looper, le psychiatre-chef à l’HGJ. « La construction de la nouvelle unité 

est un projet visionnaire qui nous permettra de répondre aux besoins de la 

communauté pendant des décennies. Le soutien sans précédent des Harpers, 

d’autres donateurs individuels et de la Fondation, ainsi que l’apport provenant d’une 

série impressionnante d’événements de financement ont permis la réalisation de ce 

projet ». 

« Cette amélioration de nos installations changera la vie des personnes qui 

souffrent de problèmes de santé mentale. Il en résultera des avantages profonds et 

durables pour d’innombrables usagers au sein de notre communauté. »   

Cette Unité de 13 millions de dollars est le résultat d’un partenariat entre des 

donateurs privés et le gouvernement du Québec. En effet, de généreux 

philanthropes ont contribué cinq millions de dollars, y compris un don considérable 

de la succession de Carole et Andrew Harper, ainsi que des fonds recueillis dans le 

cadre des campagnes Mindstrong et Paix d’esprit de la Fondation. Le ministère de la 

Santé et des Services sociaux a fourni les huit autres millions de dollars.  

Située au troisième étage du pavillon B, à l’HGJ, l’Unité psychiatrique des patients 

admis Carole et Andrew Harper comporte :  



 2 600 mètres carrés d’espace récemment rénové, soit environ 1 000 mètres 

carrés de plus que l’unité antérieure; 

 48 chambres individuelles; 

 une section gériatrique désignée au sein de l’Unité; 

 quatre salles d’accueil offrant une confidentialité accrue pendant les réunions 

avec les professionnels de la santé; 

 des salles de conférence familiales permettant plus d’intimité lors des 

rencontres entre les patients et leurs familles; 

 une grande salle d’ergothérapie et trois centres d’activités. 

 

« L’Unité psychiatrique des patients admis Carole et Andrew Harper illustre 

clairement notre engagement envers les soins centrés sur le patient ainsi que notre 

volonté d’améliorer nos services et nos installations, en fonction de ce qui est 

mieux pour le patient », a déclaré le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur 

général du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 

« Cette unité représente également notre engagement à fournir des services de 

santé mentale dans un environnement lumineux, aéré, respectueux de la vie privée 

et propice à la guérison. Dans un tel cadre, nous sommes en mesure de soigner et 

d’envisager plus efficacement le patient comme une personne à part entière, qui 

n’est pas considérée seulement comme un usager, mais comme une personne dont 

le rétablissement est fondé sur le renforcement des liens avec sa famille et la 

communauté au sens plus large. » 

 

L’espace qui abrite la nouvelle Unité est l’ancien emplacement des salles 

d’opération originales de l’Hôpital, qui sont devenues disponibles en 2016, quand le 

Département de chirurgie a déménagé dans les installations du pavillon K, 

nouvellement construit. La démolition de l’aire chirurgicale, qui a notamment exigé 

de composer avec un réseau complexe de conduites d’eau, d’oxygène et de 

ventilation, a été le projet de plus vaste et le plus complexe de l’histoire de l’HGJ. 

 

« Andrew Harper croyait qu’il était important de rendre à la communauté, en 

reconnaissance de sa réussite dans la vie », explique Larry Sidel, le vice-président 

directeur de la Fondation de l’HGJ. « Son objectif était d’aider les personnes qui ont 

le plus besoin d’aide. En reconnaissance de son soutien exceptionnel, et de son 

souhait d’honorer la mémoire de son épouse décédée, Carole, la nouvelle Unité a 

été nommée Unité psychiatrique des patients admis Carole et Andrew Harper ». 

 

Le soutien des membres du public envers l’excellence des soins aux patients, 

l’enseignement et la recherche est encouragé par le biais de dons à la Fondation de 

l’Hôpital général juif (jghfoundation.org | 514-340-8251).  



Veuillez consulter le lien ci-dessous pour la vidéo et l’audio de l’événement 

d’aujourd’hui. 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/medias/inauguration-

delunite-psychiatrique-carole-et-andrew-harper-a-lhopital-general-juif/ 
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