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Summa cum laude
18 h 30 PÉDOPSYCHIATRIE 

Des élèves enthousiastes jouent dans une pièce de
théâtre, tandis que leurs parents, fiers d’eux, assistent au
spectacle. Cette scène pourrait se dérouler dans une
école de Montréal. Pourtant, nous sommes à l’auditorium
Samuel S. Cohen de l’Hôpital, et le spectacle fait partie
de la cérémonie de remise des diplômes. Durant l’année
scolaire, les élèves en
pédopsychiatrie ont
reçu, en plus de leurs
cours réguliers, des
conseils sur la façon
de gérer leurs pro-
blèmes émotifs, de
contrôler leur colère
et de collaborer avec
leurs pairs. Leurs
parents ont égale-
ment tenté de ren-
forcer le nouveau
f o n c t i o n n e m e n t
social de leur enfant
à la maison. « Ces
jeunes nous prou-
vent qu’ils peuvent
se reprendre en main,
déclare la Dre Jaswant Guzder, chef de pédopsychiatrie,
lors d’une brève allocution. Ils démontrent que mani-
fester de la compassion et faire partie de la communauté
peuvent représenter une énorme récompense. » Comme
pour faire écho aux propos de la Dre Guzder, les enfants
entament en chœur un succès des Beatles—We Can
Work It Out. Soudain, un flash les éblouit!

Bon voyage
19 h 49 MÉDECINE FAMILIALE 

Les maux d’oreilles et les voyages en avion ne font pas bon
ménage. Voilà pourquoi un petit garçon de quatre ans se
retrouve à la Clinique GMF du Centre de médecine familiale
Herzl, ouverte après les heures d’ouverture des autres clini-
ques. À quelques jours de leurs vacances, les parents devront
peut-être annuler leurs plans à cause des maux d’oreilles et
d’une toux qui a perturbé le sommeil du petit garçon durant
la nuit. Le Dr Howard Mitnick prend sa température, écoute
ses poumons et examine ses oreilles et sa gorge. Son verdict?
Rien à craindre : pas de fièvre, aucun écoulement des yeux,
seule une légère rougeur dans la gorge. « Il s’agit probable-
ment d’une infection virale, dit-il aux parents soulagés. Il
devrait aller mieux bientôt. » Toutefois, il leur recommande
de surveiller l’état de leur fils et de le ramener à Herzl, si ses
symptômes s’aggravent.

Une longueur d’avance
20 h CUISINE 

Après une longue journée, la cuisine ferme enfin ses portes,
mais tout est prêt pour le lendemain. Les employés ont déjà
pesé et mesuré tous les produits utilisés pour les repas de la
journée suivante. De cette façon, quand la première équipe
arrivera à 6 h, la cuisson pourra immédiatement commencer.

Envers et contre tout
22 h 09

CARDIOLOGIE 
Urgence à l’Unité des soins coronariens!
Les poumons d’un homme âgé sont
remplis de sang. On l’intube immédia-
tement et on le branche à un appareil
de survie. Malheureusement, le
pronostic est mauvais. Selon la Dre

Ann Walling, le patient avait subi il y
a un an des pontages multiples, et on
avait remplacé des valvules car-
diaques. Maintenant, l’infection s’est
attaquée aux valves, et le sang se
répand dans ses poumons. La
chirurgie constitue un risque pour un
homme âgé, aussi vulnérable. Même
s’il survit à l’opération, la cicatrisation

interne pourrait réduire encore plus ses chances de rétablisse-
ment. Malgré tout, sa famille réclame une opération. Du
mieux possible, le chirurgien remplace les valves infectées,
mais l’organisme du patient est tout simplement trop affaibli.
Il meurt peu après.

À la cérémonie de la remise des diplômes, de gauche 
à droite : Esther Watts, coordonnatrice de l’équipe de
jour, Dr Jaswant Guzder, chef de pédopsychiatrie, la
mère Maria Ruffolo, les diplômés Matthew Koury et
Corey Wilson, le père Gavin Wilson et Vincy Pulickakudy,
infirmière.

Sur le qui-vive
0 h 13 URGENCE

Ce soir, l’urgence est encombrée de patients, et le Dr Richard
Kohn, de garde dans le Service, peut à peine reprendre son
souffle. Malgré l’activité fébrile, il prend le temps de discuter
avec chaque patient et tente de calmer leurs angoisses. Peu
après son arrivée, il sort un sac de raisins et parvient à en
manger quelques-uns. Le reste des raisins demeura intact cette
nuit-là. Plus tard, en retournant à son bureau, il trouve une
personne assise sur sa chaise. Le patient s’excuse et lui offre de
s’asseoir. « Non, non, dit-il en riant, pour moi les chaises sont
un véritable luxe. »

De 24 h à 6 h
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