
Un programme educatif concret 

David Cherney (g.J et Karin Rashcovsky, participants du programme H.O.P.S., 
observent une colonoscopie. fY Philip Gordon (d.J est chef de la Division de 
chirurgie colorectale. 

Pour David Cherney, un etudiant 
de 17 ans du Bialik High School, 
participer au programme H.O.P.S. a 
ete une experience des plus 
enri ch issantes. 

« Sur les banes de I'ecole, 
j' apprends la theorie. lei, c' est 
la realite et la possibilite 
d' explorer des carrieres 
interessantes, affirme-t-il. » 

Quant a Karin Rashcovsky, qui 
etudie a la m~me ecole, Ie pro
gramme lui a permis de voir ce qui se 
passe vraiment dans un h6pital. Tres 
enthousiaste aussi, elle de
clare: « C'est une experience tres 
va\ab\e et tres interessante. » 

David et Karin comptent parmi les 
75 ~tudiants de 11 e ann~e qui 
participent au programme d'explo
ration des carrieres medicales 
(H.O.P.S.). Mene conjointement par 
les Auxiliaires et la Commission 
scolaire protestante du Grand
Montreal depuis 1972, ce programme 
postscolaire, unique a I'H()pital, 
permet aux jeunes d'effectuer un 
stage dans un centre de soins de 
courte duree. 

Norma Freedman et Susan 
Roskies, presidentes du Comite de 
coordination, sollicitent la partici
pation des services de pedo
psychiatrie, de cardiologie, de 
colono- et gastroscopie, de geriatrie, 
d'echographie, de medecine 
nucleaire, d'oto-rhino-Iaryngologie et 
d'hemodialyse. Les membres du 
Comite se reunissent ensuite avec Ie 
personnel de I'H()pital et les 
conseillers scolaires pour expliquer 
plus en detail Ie programme. 

Mme Freedman note que les 
personnels medical, infirmier et 
technique invitent les stagiaires a 
poser des questions, et que la plupart 
des services se montrent tres 
cooperatifs. « Leur ouverture d'esprit 
est tres meritoire, affirme-t-e"e. » 

Des reception de la liste des 
interesses, les membres du Comite 
rencontrent brievement chacun des 
etudiants afin de selectionner ceux 
qui demontrent Ie plus grand inter~t 
pour les sciences et la sante. Les 
jeunes doivent ~tre disposes a 
consacrer une demi-journee par 
semaine pendant six semaines au 
cours des semestres de I'automne et 
du printemps. lis doivent de plus 
assister a trois conferences en soiree. 
Comme I'explique Mme Freedman, 
etant donne que Ie programme est 
tres exigeant et que les examens ou 
travaux manques doivent ~tre repris, 
seuls les etudiants qui presentent une 
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moyenne de 80 p. 100 et plus sont 
acceptes. Les benevoles qui les 
pilotent prennent les presences et 
s'occupent de tout probleme qui 
pourrait survenir. 

David s'est inscrit au programme 
parce qu'il voulait avoir un aperc;u du 
travail en milieu hospitalier et du 
contact quotidien avec les malades. 

« La medecine m'interesse 
depuis mon cours de biologie 
de ~ annee, raconte-t-il. 
j'aime bien I'idee de faire 
quelque chose d'utile et de 
relever des defis. » 

Jusqu'ici, il a assiste a des 
epreuves d'efforts en cardiologie, des 
prises d'images en medecine 
nuc/eaire, des epreuves de la fonction 
respiratoire ainsi que des examens 
pneumologiques. 

Amicaux et avenants, les medecins 
qu'il a c()toyes lui ont explique les 
procedes et I'ont encourage a poser 
des questions. II a quelque peu ete 
surpris des blagues que les medecins 
se font entre eux : 

« Je croyais qu'ils etaient 
completement absorbes par 
leur travail. C'est bon de voir 
Ie cote humain des choses. » 

Karin se prepare a etudier les 
sciences de la sante au cegep. Son 
inter~t pour la medecine remonte 
egalement au cours de biologie de ge 

an nee. 

« Le corps est une merveilleuse 
machine bien huiJee. » 

Son choix de carriere a egalement 
ete influence par la bataille que son 
pere a livree au cancer du cerveau. 

Gra.ce au programme H.O.P.S., 
Karin a pu observer des procedes 
utilises en echographie, en cardio
logie, en colonoscopie et aux 
urgences. La colonoscopie lui 
apparait particulierement interessante, 
et elle a ete ravie de participer aux 
preparatifs d'une epreuve cardio
logique. 

« j'ai applique I'alcool et les 
electrodes sur la poi trine du 
patient avant I'epreuve. Cet 
exereice pratique m'a 
beaucoup plu. » 

Elle a de plus apprecie Ie fait que 
les patients aient gentiment accepte 
sa presence. 

A la lumiere de leur propre 
experience et des propos des autres 
participants, Karin et David recom
mandent chaudement Ie programme 
aux etudiants qui songent a une 
carriere dans Ie domaine de la sante. 

« C'est un programme tres 
instructif qui permet de palper 

. Ie pouls d'un hopital et des 
profession nels de la sante, 
proclame David. » 

Comment Ie personnel reagit-il a 
I'investissement de temps que Ie 
programme exige de lui? Steve 
Trowbridge, coordonnateur de la 
clinique de jour de pedopsychiatrie et 
un specialiste des enfants affirme que 
ses collegues aiment travailler avec 
les stagiaires. 

Le premier jour, M. Trowbridge 
initie chaque etudiant a I'organisation 
et la philosophie du Service. 
L'etudiant est ensuite assigne a un 
groupe de sept enfants, generalement 
sous la supervision d'Olga Sher et de 
Judy Wugalter, deux professeurs 
experimentes du Service. Les 
etudiants assistent aux cours et aux 
therapies de groupe, distribuent Ie 
materiel ou aident un enfant a lire. 

Certains etudiants goOtent 
tellement I'experience qu'ils revien
nent comme benevoles. 

« Je crois que Ie programme 
H.O.P.S. est fantastique. De 
plus, je suis impressionne par 
la qua lite des etudiants. lis sont 
intelligents, eveilles, actifs et 
tres receptifs, conclue-t-il. » 0 

La bibliotheque se joint 
it un consortium 

Arlene Greenberg, chef du service de la bibl iotheque, est 
heureuse d'annoncer la formation d'un consortium de biblio
theques medicales qui offrira un imposant reseau d'information aux 
hopitaux d'enseignement affilies a l'Universite McGill. 

Dans fa salle d'informatique de la Bibliotheque, de g. a d. : Arlene Greenberg, 
Stephen Tepper, Liz Breier, Paula Calestagne, fY Claudette Bardin et Fran<;oise 
Soubeyrand. 

Un reseau informel existe depuis 
plus de 20 ans, mais les recents 
developpements en matiere de ges
tion de I'information necessitent une 
consolidation structurelle et finan
ciere afin d'accroitre I'acces a 
I'information que procure la nouvelle 
technologie. 

Le consortium a ete conc;u pour 
favoriser I'acces a I'information sur la 
sante et la disponibilite de ce"e-ci par 
Ie partage des coats et la mise en 
commun des nouvelles technologies 
et ressources. L'acces rapide et facile 
aux donnees cliniques aura pour effet 
d'ameliorer la qualite des soins. 

Au cours de la phase I du projet, 
les bibliotheques participantes se 
doteront d'un telecopieur capable de 
recevoir et de transmettre des copies 
d'articles de haute resolution, d'un 
poste de travail muni d'un disque 
compact-ROM (DC-ROM) pour un 
acces automatique et peu coOteux a 
la base de donnees Medline (a 
laquelle elles s'abonneront pour un 
an) et un acces immediat au 
catalogue interactif Muse de 
l'Universite McGill. 

Au fur et a mesure que des fonds 
seront disponibles, les phases II et III 
seront entreprises. La phase II pro
curera les fonds de cession neces
saires a I'incorporation de la base de 
donnees Medline actuelle au gros 
ordinateur de l'Universite McGi" afin 
d'en donner Ie libre acces a toute la 
Bibliotheque et aux autres centres de 
liaison de I'H()pital. 

La phase III portera sur I'etude de 
la possibilite d'annexer les catalogues 
de la Bibliotheque a la base de 
donnees Muse du gros ordinateur de 
l'Universite McGi". 

La Bibliotheque a deja acces au 
catalogue interactif Muse et dispose 
depuis la mi-novembre d'un tele
copieur pour les pr~ts entre biblio
theques. "est a prevoir que la base 
de donnees DC-ROM sera disponible 
a compter de fevrier 1992 et que des 
postes de travail publics seront 
insta"es dans I'ancienne salle de 
reference. Les renseignements quant 
aux ateliers de formation relatifs au 
DC-ROM seront publies dans Ie 
bulletin du consortium, organe qui 
informera Ie personnel des recents 
developpements. 0 . 
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