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Aider la Chine 
à écraser le tabagisme

Alors que le gouvernement chinois essaye de trouver de
nouvelles manières de décourager le tabagisme parmi
ses citoyens, une délégation de la province chinoise de
Jilin a visité le Centre de prévention du cancer de l’HGJ
le 28 septembre afin d’explorer les politiques de préven-
tion du cancer, la recherche et les stratégies de contrôle
du tabac. 
« Dans le passé, les chercheurs, qui observaient des taux
de cancer considérablement plus bas en Chine que dans
l’Ouest, ont entretenu la possibilité que les différences
génétiques entre les populations en étaient respons-
ables, a déclaré le Dr Michael Pollak, directeur du Centre
de prévention du cancer. Il parait maintenant que le
mode de vie chinois traditionnel, plutôt que la différence
d’ADN, était largement responsable pour le risque de
cancer relativement bas. Avec le développement
économique et le mode de vie à l’occidentale, le risque
de cancer a rapidement augmenté. Le cancer est devenu
un problème majeur de santé publique et le nombre de
patients atteints du cancer en Chine est actuellement
plus élevé qu’en Amérique du Nord. »
Le cancer est devenu la cause primaire de mort dans cer-

Un hommage aux vétérans militaires 
lors de la Jour du souvenir

Des médecins, infirmières et
infirmiers, membres du person-
nel, bénévoles et visiteurs de
l’HGJ ont pris une brève pause
de leur routine quotidienne le
11 novembre pour honorer les
hommes et les femmes des
forces armées du Canada qui
ont servi leur pays et, trop souvent, ont fait l’ultime sacrifice. 
« Ce que nous commémorons aujourd’hui est la bravoure et le sacrifice
de ceux qui sont allés en guerre lorsque notre société n’avait pas d’autre
choix, a déclaré Mona Kravitz, directrice générale associée (soins infir-
miers), après que le drapeau canadien ait été baissé à mi-mât. Mme
Kravitz a salué les membres du personnel médical de l’Hôpital, incluant : 

Spécialiste senior en communications,
Henry Mietkiewicz, et Mona Kravitz diri-
gent la cérémonie du Jour du souvenir.

• Le regretté Dr Émile Berger, neu-
rochirugien – Colonel (Ret.), Aviation
royale du Canada (ARC)

• Le Dr Harvey Sigman, directeur, Division
de chirurgie générale – Lieutenant-
Colonel (Ret.), forces armées

• Le Dr David Elkin, Division de chirurgie
plastique – pilote, ARC, abattu deux fois
au-dessus de l’Allemagne

• Le Dr Markus Martin, Division d’ob-
stétrique et gynécologie – membre des
Réserves

Lenore Plafker, une assistante administrative
pour les Services techniques, a récité le poème
« Au Champ d’honneur » par le lcol canadien
John McCrae. La foule a ensuite observé le
moment de silence traditionnel à 11h00.
Des prières de souvenir ont été récitées par le
rabbin Myer Schecter et Père Aimée Mwepsi.
Un groupe d’enfants de l’École de jour de
l’HGJ ont clôturé la cérémonie avec une inter-
prétation solennelle de ‘O Canada’.

taines sec-
tions de la
p o p u l a t i o n
chinoise et le
t a b a g i s m e
continue à
augmenter dans
certaines parties du
pays. Ceci a poussé
le gouvernement à
essayer de trouver des manières de décourager activement l’usage
du tabac dans le but de réduire le risque de cancer des poumons,
de la vessie et de la gorge. 
« À travers cette visite, l’HGJ et le Centre de prévention du cancer
développeront de nouveaux liens avec les experts et les autorités
en Chine, a expliqué James Alexander, président de l’HGJ.
L’histoire d’interactions médicales entre le Canada et la Chine est
longue et date du travail du Dr Norman Bethune, le chirurgien
canadien. Aujourd’hui, nous sommes heureux de prolonger cette
tradition dans le domaine de la prévention du cancer. »
La délégation, conduite par Li Bin, gouverneur adjoint de Jilin,
comprenait des représentants du Foreign Affairs Office, du
Department of Civil Affairs et du Department of Health de Jilin.

De gauche: Li Dianfu, directeur général du
Department of Health de Jilin; le Dr Michael
Pollak; James Alexander; Li Bin; Huang Lihua,
interprète au Foreign Affairs Office de Jilin.

Des élèves de l’école de jour HGJ
chantent ‘O Canada’ dans le cadre de
la cérémonie du Jour du Souvenir.
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