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Le Prix d’excellence en soins infirmiers

Dr David Melnychuk

Rosemary Short

L e Prix d’excellence en médecine est décerné à un médecin, véritable source d’inspiration pour sa presta-
tion de soins exceptionnels, ses vastes connaissances de la médecine, la qualité de son enseignement, ses 

capacités supérieures et pour sa disponibilité envers ses collègues de l’Hôpital.

 Lors de son recrutement par l’Hôpital général juif en 1992, le Dr David Melnychuk était une rareté, ce qui 
est toujours le cas aujourd’hui. Dès son arrivée, il a commencé à fournir aux patients atteints de cancer une 
plus grande continuité de soins dans tout l’Hôpital, offrant ainsi un service inestimable, unique au Québec 
et qui, de nos jours, est encore peu courant. À titre de clinicien adjoint en oncologie, le Dr Melnychuk traite 
actuellement un très grand nombre de patients atteints de cancer, et ses activités cliniques sont surtout axées 
sur les cas de cancer cervico-facial, de cancer colorectal et de cancers gynécologiques.
 Selon le Dr Gerald Batist, chef d’oncologie de l’HGJ, le Dr Melnychuk a démontré ses qualités excep-
tionnelles de clinicien et de chercheur en exerçant des fonctions d’une importance vitale. « Il est généreux, 
aimable, admiré et respecté de tous, autant de ses patients que de ses collègues, souligne le Dr Batist. De toute 
évidence, il a un style à nul autre pareil, et son influence est unique. Si on pouvait le cloner, on n’hésiterait 
pas un instant. »
 Selon le Dr Melnychuk, les établissements de soins de santé sont souvent dotés de structures rigides. Il 
rend hommage aux dirigeants de l’HGJ d’avoir eu le courage et la perspicacité d’intégrer ses activités à celle 
du Service d’oncologie. « Cela signifie, dit-il, qu’il y a quelqu’un sur place pour traiter les problèmes aigus ou 
pour recevoir les patients qui se présentent sans rendez-vous. Cette flexibilité permet à l’Hôpital de répondre 
plus efficacement aux besoins de nos patients, ce que reflètent nos soins de qualité supérieure. » n

Le Prix d’excellence en médecine

L e Prix d’excellence en soins infirmiers est décerné à un membre du Service des soins infirmiers, qui sert 
d’exemple à ses collègues en utilisant ses compétences, en facilitant la prestation d’excellents soins et en 

communiquant ses connaissances tout en les élargissant.

 Depuis 1990, Rosemary Short consacre son temps à aider les enfants âgés de trois à douze ans aux prises 
avec de sérieux problèmes psychologiques et cognitifs ainsi qu’avec des problèmes de comportement. À 
titre d’infirmière-chef des Services de pédopsychiatrie, Mme Short travaille avec les familles et, en tant que 
membre de premier plan d’une équipe multidisciplinaire, elle contribue à mettre au point les évaluations 
et les méthodes d’intervention qui favorisent les qualités de l’enfant et de sa famille. Son objectif consiste à 
permettre aux enfants de fréquenter l’école régulière et de mieux vivre au sein de leur famille.
 Lynne McVey, directrice des soins infirmiers de l’HGJ, a fait l’éloge du travail de Mme Short en la décri-
vant comme « une personne dont le leadership sans faille a permis de préserver le programme de pédopsy-
chiatrie à l’HGJ. Tous les jours, elle ne cesse d’exercer une influence positive sur la vie des enfants et de leur 
famille, des personnes qui, la plupart du temps, se trouvent relativement isolées dans la société. Grâce à sa 
persévérance et à sa gestion de l’équipe interdisciplinaire, ce programme de soins infantiles et familiaux est 
devenu l’un des plus importants dans la province. »
 Après s’être jointe à l’HGJ en 1983, Mme Short a travaillé plusieurs années dans d’autres unités, mais 
elle trouve son travail auprès des enfants particulièrement gratifiant. « Plus de 70 % des maladies mentales 
chez l’adulte remontent à l’enfance, explique-t-elle. Avec les enfants, on peut intervenir tôt dans leur vie. 
Nous travaillons avec eux, en collaboration avec leur famille et leur école, dans le but de repérer les causes 
sous-jacentes à leur problème et de les aider à mieux bâtir leur avenir. » n

© JGH Archives HGJ

dlei
Highlight

dlei
Highlight




