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Rétrospective 2008-2009
Un nouveau toit pour la pédopsychiatrie

Des opérations effectuées
hors les murs

Le bâtiment de pédopsychiatrie en construction.

C’est vers le milieu de 2009 qu’a débuté la construction du nouveau pavillon 
Ruth et Saul Kaplan, qui abritera la pédopsychiatrie, à quelques pas de l’Institut 
de psychiatrie communautaire et familiale. Ces nouveaux locaux centraliseront 
les services offerts un peu partout dans l’Hôpital tout en fournissant aux enfants 
des soins dans un milieu plus lumineux et accueillant. n

Les chirurgiens de l’HGJ ont commencé à effectuer trois douzaines d’opéra-
tions courantes par semaine chez des patients de l’HGJ à l’Hôpital de LaSalle, 
ce qui permet d’effectuer un plus grand nombre d’opérations complexes dans 
les salles d’opération de l’HGJ, incluant les cas de cancer et d’orthopédie. Cette 
démarche fait partie d’une stratégie plus globale visant à réduire le temps d’at-
tente non seulement dans le cas de chirurgies complexes, mais pour toutes les 
chirurgies. Diverses opérations sont faites à LaSalle, notamment les chirurgies 
des hernies, les chirurgies en oto-rhino-laryngologie et celles traitant les pro-
blèmes d’incontinence. Le suivi de ces patients se fait à l’HGJ. n

La thérapie par le design

Étaient présents pour la coupure du ruban 
dans l’Unité 8 Nord-Ouest (de gauche 
à droite) le Dr Hartley Stern, directeur 
général; Lynne McVey, directrice des soins 
infirmiers; Véronique Roger, infirmière-chef 
de l’Unité 8 Nord-Ouest; Isabelle Caron, 
directrice des soins infirmiers, médecine, 
gériatrie et psychiatrie; le Dr Joseph Raffoul 
de la Division de médecine interne; et le Dr 
Gerald Batist, chef d’oncologie.

Les patients peuvent désormais admirer des photos de fleurs sur des panneaux ré-
troéclairés, installés dans les couloirs de l’oncologie médicale nouvellement réno-
vée de l’Unité 8 Nord-Ouest. Terminé vers la fin de 2008, ce projet d’une durée de 
six mois amalgame des éléments visuels qui favorisent le rétablissement en rendant 
les couloirs colorés. De plus, toutes les chambres à quatre lits ont été remplacées 
par des chambres semi-privées ou privées, lesquelles sont plus spacieuses et offrent 
plus d’intimité aux patients tout en réduisant la propagation des infections. n

Mesures de précautions 
contre le virus H1N1

Afin de s’assurer d’avoir pris les mesures nécessaires pour affronter la pandémie H1N1, l’Hôpital a 
participé, en avril 2009, à un exercice provincial du ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec. La simulation de pandémie impliquait des médecins, des infirmières/infirmiers, des 
spécialistes de maladies infectieuses et d’autres membres du personnel. Cet exercice, qui a reçu une 
cote élevée de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, s’est tenu, pure coïncidence, 
une semaine avant l’éclosion de grippe H1N1 au printemps, aidant ainsi à préparer le personnel à 
une récurrence du virus plus tard dans l’année. n

Marineh Carapetian (à gauche), infirmière clinicienne spécialisée, vérifie si un employé de l’HGJ a 
bien ajusté son masque de protection.
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