Des tresors caches dans
des dossiers poussiereux

Un escalier vers les soins de sante

I

Brochures des archives de
la collection Samuel S. Cohen
de la Bibliotheque des sciences
de la sante de I'HGJ.
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ne autre raison pour I'H6pital general juif de demeurer
profondement redevable a son premier directeur general,
Samuel S. Cohen : il etait un collectionneur invetere, un
veritable ecureuil. Son desir de preserver une prodigieuse gamme
de documents a ete decouvert il n'y a pas si longtemps lorsque la
Bibliotheque des sciences de la sante a entrepris de fouiller dans
ses innombrables dossiers qui remontent a des dizaines d'annees.
Cette recherche fait partie d'un projet en cours visant a classer et a
numeriser les tresors d'archives de I'H6pital.
Comme il fallait s'y attendre, cette collection comprend des
articles d'une valeur historique indiscutable, notamment des bleus
(plans d'architecte), de la correspondance, des publications et des
souvenirs. Mais ce n'est pas tout: M. Cohen amassait egalement
des re~us de fournisseurs de charbon et de gaz, des lettres de
femmes voulant adopter un enfant, des documents datant de la
Seconde Guerre mondiale sur les quotas de sucre et de petrole
ainsi que des plans visant la strategie de defense civile et la gestion
du rationnement de la penicilline. Catalogues par I'ancienne
technicienne des archives, Julia Betts, ces artefacts offrent un aper~u
peu connu et tres interessant du fonctionnement quotidien de
I'H6pital au tout debut de ses activites.
Ne a New York, M. Cohen s'est rapidement distingue par ses
qualites de directeur d'hOpital, attirant l'attention d,Allan Bronfman, I'un des principaux fondateurs de I'H6pital et son premier
president. A 33 ans, M. Cohen entrait en fonction a I'HGJ, ou il a occupe Ie poste de directeur general de 1933 (un an avant l'ouverture
de ]'HGJ) jusqu'a sa retraite en 1967. II est decede en 2000.
Un echantillonnage des articles de la collection Cohen ainsi que
d'autres documents d,archives seront numerises au cours des prochains mois et ils seront affiches au jgh.ca/fr/archives.
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A I'Hopital general juif, une perspective fascinante s'ouvre a vous a condition
d'etre au bon endroit. Jean Marcotte, des Services audiovisuels de I'HGJ, a fait
cette decouverte en haut de I'escalier reliant I'entree principale a la Division
de radio-oncologie.

Soyez toujours bien informe grace aux Nouvelles HGJ!
L'Hopifal general juif-un univers
a decouvrir dans les Nouvelles HGJ.
En donnant 36 $ ou plus a la Fondation de I'HGJ, vous recevrez
par la poste les Nouvelles HGJ. Vous n'avez qu'a composer Ie
514340-8251, ou encore a visiter Ie site www.fondationhgj.org.
Cette offre s'applique a tous les dons attribues a la Fondation,
sauf s'ils sont faits un fonds commemoratif.
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Vous recevrez egalement un re~u officiel de la Fondation
de I'HGJ pour Ie plein montant de votre don.
Pour toute demande de changement a votre abonnement,
veuillez telephoner au 514340-8251 ou envoyez un courriel
a communications@jgh.mcgill.ca.

Bienvenue dans les coulisses de I'HGJ!

man hopital!

