
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La nouvelle application pour les usagers de l’HGJ comprend un outil 

pour s’orienter dans l’Hôpital 

 

L’Hôpital général juif à la portée de tous! 

 

Montréal, le 16 mars 2022 – Le Comité des usagers de l’Hôpital général juif est ravi 

d’annoncer le lancement d’une application pour les téléphones intelligents des 

patients, des visiteurs et des autres usagers de l’HGJ. Ce nouvel outil bilingue 

permet d’afficher le chemin le plus court et le plus simple vers pratiquement 

n’importe quelle destination au sein de l’HGJ. 

 

Selon Maor Amar, président du Comité des usagers, cette application     développée 

avec l’appui de la  ondation de l’HGJ     répond à un besoin réel exprimé par 

plusieurs patients et visiteurs. « En raison du nombre de pavillons, de chambres et 

de services, il peut être difficile de s’orienter dans l’Hôpital. Cette application 

comporte une carte virtuelle, que nous actualiserons régulièrement afin de permettre 

à tous de déterminer rapidement où se trouve un Département, un Service ou un 

bureau en particulier. Grâce à ce nouvel outil, nous sommes fiers de contribuer à 

améliorer l’expérience des usagers à l’Hôpital général juif. » 

 

Autres caractéristiques de l’application 

Cette application est une première pour le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, dont l’Hôpital juif est l’une des installations. Parmi les fonctions utiles, 

citons : 

 une explication du rôle du Comité des usagers, les coordonnées de ce Comité, et 

l’énoncé des droits et des responsabilités des usagers;    

 un sondage facultatif sur la satisfaction des usagers relativement à la qualité de 

leur expérience à l’Hôpital, et invitant ces derniers à suggérer des manières 

d’améliorer l’application.  



 

 
 

 

« Cette application est un élément important de la vision globale de notre CIUSSS », 

a déclaré le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS. « En 

offrant ce nouveau service aux milliers de personnes qui viennent à l’HGJ chaque 

année, nous sommes en mesure de fournir de l’information à jour et en temps 

opportun, tout en limitant l’utilisation et le gaspillage du papier requis pour imprimer 

des cartes. »  

 

Vous pouvez télécharger l’application par le biais de 

 

 L’App Store (Apple) 

 Google Play Store (Android) 

 

Une vidéo présentant l’application est également disponible sur la chaîne 

YouTube du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
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Pour les demandes d'entrevues ; 

 

Barry Morgan 

Spécialiste en relations médias   

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal   

barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/app/jgh-users-guide/id1611968487
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realdifferent.jghusers
https://youtu.be/MBGivsf5gzM

