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L’exposition de photos historiques qui a été présentée partout à Mon-
tréal l’an dernier pour souligner le 75e anniversaire de l’HGJ sera 

encore une fois en tournée, cette fois dans l’hôpital, et ce, jusqu’à la fin 
de l’année. L’hôpital général juif a 75 ans : Une rétrospective est présen-
tement dans la passerelle du 4e étage de l’ILD, après quoi elle se rendra 
dans le Pavillon H.
 L’exposition sera donc disponible pour être présentée dans les diffé-
rents services de l’HGJ. Les réservations se font auprès de Linda Lei 
(poste 3277) ou Shiri Alon (poste 2453) de la Bibliothèque des scien-
ces de la santé. L’exposition comprend 12 panneaux de carton-mousse, 
chacun d’environ 60 par 90 centimètres, installés par le personnel de la 
Bibliothèque qui utilise des languettes adhésives amovibles pour éviter 
d’endommager les murs.
 Vous trouverez la description complète de l’exposition dans le nu-
méro Été 2009 de Pulse au jgh.ca/pulse.   P

Retour sur 
l’histoire

Respirez mieux : l’HGJ aide les patients affectés d’une 
maladie pulmonaire grâce à ses partenariats

Afin d’aider davantage ceux qui sont atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, l’HGJ collabore plus étroitement avec le Centre hospitalier Mont-Sinaï et 
le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Cavendish pour veiller à ce que les patients soient dirigés rapidement à l’établissement le mieux équipé pour les aider. 
Lorsqu’un patient est transféré d’un établissement à un autre, une infirmière pivot lui est assignée afin de maintenir une continuité adéquate dans les soins. On voit ici 
des représentants de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, du Centre hospitalier Mont-Sinaï et du CSSS Cavendish en compagnie de (à l’arrière) Judy 
Bianco (deuxième à partir de la gauche), coordonnatrice en soins infirmiers pour les maladies chroniques et le vieillissement; Lynne McVey, directrice des Soins infirmiers; 
le Dr Hartley Stern, directeur général; le Dr Pierre Ernst (troisième à partir de la droite), de la Division de pneumologie; et le Dr Norman Wolkove (dernier à droite), de la 
Division de pneumologie. Première rangée, à partir de la gauche : Esther Dajczman, infirmière clinicienne spécialisée en maladies pulmonaires; Sonia Joly, coordonnatrice 
en planification de congé d’hôpital.


