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Mary Coppola a été nommée coordon-
natrice des Services de radiologie. 

Félicitations à la Dre Annett Koerner 
pour sa nomination comme associée 
principale du Centre du cancer Segal. 
La Dr Koerner possède une vaste expé-
rience dans le domaine du cancer de la 
peau et en recherche. Elle a commencé 
à travailler avec Dr Manish Khanna en 
dermatologie et fait partie d’un projet 
dans le cadre du Partenariat canadien 
contre le cancer, visant à créer des sites 
Web pour communiquer l’information 
en vue de recommandations, de projets 
d’enseignement et de recherche sur le 
mélanome au Canada.

Bienvenue au Dr Sven Wassmann que 
nous accueillons chaleureusement. Il 
s’est joint à la Division de cardiologie 
du Service de médecine. Le Dr Wass-
mann était un cardiologue chevronné 
et professeur agrégé à l’Université de 
Bonn en Allemagne. Le rôle principal 
du Dr Wassmann à l’HGJ sera celui de 
scientifique clinicien. Dans son labora-
toire, il poursuivra le travail innovateur 

auquel il se consacrait en Allemagne, 
et enrichira grandement la recherche 
en biologie vasculaire à l’Université 
McGill. Son rôle clinique en cardiolo-
gie sera concentré surtout au labora-
toire de cathétérisme cardiaque, où il 
utilisera plusieurs techniques de pointe 
qu’il a développées en Allemagne.  

In Memoriam
L’HGJ tient à exprimer ses sincères 
condoléances aux familles du Dr Da-
niel Wiener et du Dr Brahm Hyams. 

Dr Daniel Wiener
 Pendant plus de quarante ans, le Dr 
Wiener a mérité l’admiration de ses 
patients pour ses talents exceptionnels 

dans le domaine des grossesses à ris-
que élevé au Service de gynéco-obsté-
trique. Le Dr Wiener aidait les parents à 
traverser les moments les plus intenses 
de leur vie – et au fil des ans, il a aidé 
des milliers et des milliers de bébés à 
voir le jour, ici à l’HGJ. Il a aussi gagné 
le respect du personnel pour son travail 
infatigable comme mentor et éduca-
teur. Diplômé de l’Université McGill en 
1972, le Dr Wiener s’était joint à l’HGJ 
en 1976.

Dr Brahm Hyams
 Titulaire d’un doctorat en méde-
cine obtenu de l’Université McGill en 
1956, le Dr Hyams s’est joint au Service 
d’urologie de l’HGJ en 1962. Il est en-
suite retourné poursuivre des études en 
radiologie et il a travaillé au Service de 
radiologie à partir de 1971. Le Dr Hyams 
a été président de la Montreal Clinical 
Society, association fondée en 1923 par 
des médecins juifs à une époque où il 
était difficile pour eux de trouver des 
postes professionnels à Montréal. Dans 
les années qui ont suivi, comme la dis-
crimination n’était plus un problème, 
l’association a concentré ses activités 
sur un programme de conférences.
  « Le Dr Hyams a été un pilier de 
l’HGJ pendant plus de quarante ans, 
a déclaré le Dr André Lisbona, ancien 
directeur de la Radiologie et collègue 
de longue date. Il était une personne 
extrêmement dévouée, un travailleur 
acharné et un membre très important 
de notre personnel, mais plus que tout, 
il était un ami loyal. Il nous manquera 
beaucoup. » n

 Le niveau d’anxiété de Susan Supers-
tein grimpait d’un cran quand le groupe 
de l’hôpital de jour de l’ICFP sortait 
jouer sur le coin de verdure à l’intersec-
tion Légaré et Côte-Sainte-Catherine.
 « Ma plus grande crainte était qu’un 
enfant pouvait courir sur la rue à n’im-
porte quel moment. Nous avions vrai-
ment besoin d’un endroit sécuritaire où 
les enfants pourraient jouer. »
 Après qu’un enfant se soit blessé l’an 

On peut s’amuser à l’IPCF
dernier, Rosemary Short, infirmière-chef 
en psychiatrie infantile, a rencontré Ste-
phan Simioni, chef de l’entretien et des 
installations matérielles, pour discuter de 
la construction d’un terrain de jeux.
 « Ce n’était pas facile de trouver un en-
droit sécuritaire où les enfants pourraient 
s’amuser, mais avec l’aide de Stephan et de 
toute son équipe nous avons réussi », af-
firme Mme Short.
 « Non seulement le terrain de jeux est-

il une fête pour les en-
fants, il est aussi thé-
rapeutique. Les terrains 
de jeux permettent aux 
enfants de s’initier à la 
résolution de conflit et 
d’acquérir d’autres no-
tions d’apprentissage de 
la vie que nous essayons 
d’inculquer à nos élèves 
tous les jours. » n
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