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La Dre Caroline Paquette a reçu le prix 
d’excellence en recherche 2011-2012 sur l’AVC, 
attribué par la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC du Québec. Il lui a été remis en re-
connaissance d’un projet novateur qui utilise 
l’imagerie pour déterminer le fonctionnement 
du cerveau d’une personne qui marche et change 
de direction. Son objectif est de repérer les zones 
du cerveau qui ont besoin d’être stimulées du-
rant la réadaptation afin de restaurer les capacités 
fonctionnelles des patients ayant subi un AVC.

HONORÉS PAR LA REINE

QUELQUES FAITS NOTABLES

Trois éminents membres du personnel 
de l’Hôpital général juif se sont vus at-
tribuer la médaille du Jubilé de diamant 
de Sa Majesté la reine Elizabeth II, 
créée pour souligner le 60e anniversaire 
de son accession au trône. La médaille 
commémorative, remise à des citoyens 
distingués dont les contributions à 
la société canadienne ont été signifi-
catives, a été décernée aux personnes 
suivantes :

Le Dr Marc Afilalo, 
chef du Service de 
l’urgence — Mis en 
candidature par la 
Ville de Côte-Saint-
Luc, le Dr Afilalo 
s’est révélé un ar-
dent défenseur des 
Services médicaux 
d’urgence de la 
Ville, formés de pre-
miers intervenants 
bénévoles. Le maire Anthony Housefather et 
Glenn J. Nashen, conseiller municipal de la 
sécurité publique lui ont remis la médaille, lors 
d’une cérémonie qui se tenait à l’Hôtel de ville, 
en février. Professeur adjoint à la faculté de mé-
decine de l’Université McGill, le Dr Afilalo oc-
cupe également le poste de président du comité 
exécutif de la médecine d’urgence à McGill. En 
plus d’avoir soutenu, depuis les années 1980, 
les efforts de Côte-Saint-Luc visant à faire re-
connaître les travailleurs paramédicaux au 
Québec, il a été un visionnaire dans le domaine 
de la médecine d’urgence de la province et il a 
exercé le rôle de conseiller auprès de nombreux 
ministres de la Santé. Champion de la recher-
che en médecine d’urgence, il n’a cessé de su-
perviser, depuis le début des années 1990, les 
vastes travaux d’expansion et les rénovations 

La Dre Jaswant Guzder, 
directrice du Centre 
de développement de 
l’enfance et de la santé 
mentale—La Dre Guzder 
a contribué de façon im-
portante au domaine de 
la santé mentale touchant 
les enfants et leur famille 
ainsi qu’à celui de la psychiatrie transculturelle 
aux niveaux local, national et international. 
Depuis son arrivée à l’HGJ en 1986, elle a géré 
des programmes de traitement de jour pour les 
7 à 12 ans et mené des recherches en pédopsy-
chiatrie auprès des enfants à risque élevé. La Dre 
Guzder a également été codirectrice-fondatrice 
des services de consultation culturelle à l’Institut 
de psychiatrie communautaire et familiale de 
l’HGJ.

Le Dr Ernesto Schiffrin, médecin-chef de l’HGJ 
et directeur du Centre de prévention cardiovas-
culaire de l’Hôpital—Spécialiste reconnu mon-
dialement dans le domaine de l’hypertension, 
le Dr Schiffrin est président de l’International 
Society of Hypertension et il figure parmi 
les rédacteurs du journal Hypertension de la 
American Heart Association. Nommé membre 
de l’Ordre du Canada en 2011, il a également 
reçu le prix Bjorn Folkow  2010 de la European  
Society of Hypertension ainsi que le prix Irvine 
Page-Alva Bradley Lifetime Achievement Award 
2007 de la High Blood Pressure Council of the 
American Heart Association. Le Dr Schiffrin a 
en outre été élu membre de la Société royale du 
Canada en 2006.

L’ouvrage intitulé Strengths-Based Nursing Care 
(Springer Publishing, 2012) est la dernière pu-
blication de la Dre Laurie 
N. Gottlieb, infirmière cher-
cheuse invitée à l’HGJ, au-
paravant directrice de l’École 
des sciences infirmières de 
l’Université McGill. À une 
époque caractérisée par le 
recours excessif à la tech-
nologie médicale et par la dépersonnalisation 
des soins, la Dre Gottlieb estime que l’efficacité 
des soins infirmiers repose sur l’importance ac-
cordée non plus uniquement aux problèmes, aux 
déficiences et aux pathologies, mais aussi aux 
forces des patients, de leur famille et de la com-
munauté. Selon elle, les tête-à-tête entre patients 
et infirmières peuvent avoir des répercussions 
neurobiologiques extrêmement bénéfiques.

La Dre Françoise Barré-Sinoussi, lauréate du 
Prix Nobel de médecine 2008, a visité l’HGJ en 
compagnie du Dr Roderick McInnes (à droite), 
directeur de l’Institut Lady Davis (ILD) à l’HGJ, 
et du Dr Mark Wainberg, chef de la recherche 
sur le VIH/SIDA à l’ILD. La Dre Barré-Sinoussi 
a reçu le Prix Nobel pour avoir participé à la dé-
couverte du virus d’immunodéficience humaine 
(VIH), qui cause le sida. Elle est présidente de la 
International AIDS Society.

Durant une pause après une chirurgie au Burki-
na Faso, on aperçoit (de gauche à droite) le Dr 
Jacques Corcos, Service d’urologie de l’HGJ, le 
Dr A. Homsy, Sarah Bachand et Jacques Langel-
lier, tous de l’Hôpital de LaSalle ainsi que Pat 
Evans, infirmière à l’HGJ. En novembre dernier, 
les membres de l’équipe ont apporté leur propre 
équipement dans ce pays d’Afrique de l’Ouest où, 
durant 10 jours, ils ont pratiqué des opérations 
longues et complexes sur 14 patientes souffrant de 
fistules obstétricales. Les participants sont mem-
bres bénévoles de Fondation Mères du monde en 
santé (http://fondationmms.org/index.php/fr).

Le Dr Marc Afilalo (à 
droite) reçoit la médaille 
de Glenn J. Nashen.

du Service de l’urgence à l’HGJ, ce qu’il continue 
de faire en prévision du prochain déménagement 
du Service dans le pavillon K.
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