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La diversité musicale a
marqué le 5e Festival
de jazz de l’HGJ.

Durant huit jours, des
concerts de jazz, de blues,
de soul, de gospel, de
musique klezmer, de
rythmes latino-américains,
de musiques du Québec et
du Moyen-Orient ont
animé l’extérieur et l’in-
térieur de l’Hôpital.

Le Festival s’est déroulé
en juillet, presque en
même temps que le
Festival international de
Jazz de Montréal. Les
patients, incapables d’as-
sister au festival du centre-
ville, ont pu ainsi profiter
du pouvoir thérapeutique de la musique en assistant aux spectacles sur la
pelouse de l’HGJ, à l’angle de Côte-des-Neiges et de Côte-Sainte-Catherine,
ainsi que le solarium du sixième étage et dans l’auditorium du pavillon A.

« La musique est plus qu’un divertissement, explique Bryan Highbloom,
musicothérapeute et organisateur du Festival de jazz de l’HGJ. Elle
ignore les frontières physiques et psychologiques, réconforte les patients,
leur offre de l’espoir et un moment de réflexion. »

Parmi les musiciens invités, mentionnons la présence de plusieurs 
membres du personnel de l’Hôpital : Silvio Clauser (radiologie), Arjang
Poursabet (radiologie), le Dr Emile Berger (neurochirurgie) et le Dr Jack
Cohen. Étaient en vedette : Sophia Sinclair Campbell, Sam Shalabi, Open
Standards, Wendajam et la Famille Billette.

En prévision des prochains Festivals de Jazz, le personnel continue de
vendre des casquettes, des t-shirts, des bocks et des porte-clés commémora-
tifs. Ces articles sont offerts dans le bureau A-106. Vous pouvez également
les voir en ligne au www.jgh.ca ou les regarder en vitrine.

Bryan Highbloom (extrême droite), organi-
sateur du Festival de jazz de l’HGJ, a attiré
un auditoire sélect au concert de musique
klezmer dans le solarium : (1re rangée)
une patiente Irene Amar et le ministre du
Revenu du Québec, M. Lawrence Bergman;
(2e rangée, de gauche à droite), le ministre
de la Justice, M. Irwin Cotler, et le président
de l’HGJ, M. Stanley K. Plotnick. Tous ont reçu
des t-shirts et des casquettes du Festival.

Alan Landers,
a n c i e n n e
vedette de mes-

sages publicitaires sur
la cigarette, est aujour-
d’hui un ardent
défenseur de la lutte
antitabac. Le 13 octobre
prochain, il participera
à un programme inti-
tulé Advances in Lung
Cancer, en compagnie
d’éminents médecins
et chercheurs de l’HGJ et d’autres établisse-
ments de santé renommés.

La 41e Journée clinique commémorative
André Aisenstadt consacrera toute la matinée
à des conférences données dans l’am-
phithéâtre Block. À l’heure du lunch, M.
Landers s’adressera aux participants dans
l’auditorium de l’aile Est (A-102).

Organisé à l’intention du personnel 
médical, cet événement rendra également 
hommage au Dr Harold Frank, ancien
médecin-chef de l’HGJ (1978-1990), prési-
dent du Comité exécutif des médecins,
dentistes et pharmaciens (1986-1990) et
ancien directeur de l’enseignement médical et
clinique. En outre, le Dr Frank a occupé le
poste de doyen adjoint de la faculté de méde-
cine de l’Université McGill (1992-1993).

Cette journée annuelle honore la mémoire
du Dr André Aisenstadt, président honoraire
de l’HGJ et figure marquante de la création de
la Fondation de l’Hôpital. Le Dr Aisenstadt,
décédé en 2001, s’intéressait tout particulière-
ment à l’aide apportée à l’enseignement et à
l’apprentissage des étudiants du premier cycle
de l’Université McGill, notamment dans le
domaine de la médecine interne.

Le programme de cette journée clinique
comprend des exposés sur le dépistage du
cancer du poumon, sur les traitements de
pointe utilisant des thérapies ciblées et sur la
broncoscopie interventionnelle.

À la fin des années 60 et au début des
années 70, M. Landers, un résidant de Floride
de 57 ans, figurait sur la plupart des publicités
imprimées des cigarettes Winston pour la R. J.
Reynolds Tobacco. En 1987, il apprenait qu’il
était atteint du cancer du poumon et subissait
un double pontage ainsi que plusieurs opéra-
tions pour extraire certaines parties des deux
poumons. Il est devenu depuis un ardent
défenseur de la lutte antitabac.

Alan Landers, hier
le Winston Man,
aujourd’hui un
défenseur de la
lutte antitabac

La session d’automne de la très populaire série de
conférences de l’École Mini-Med va bon train, et
nous serions ravis de vous y accueillir lors de notre
prochaine session au printemps 2005.

À l’École Mini-Med, des experts de l’HGJ vous livrent l’information
la plus récente sur la santé, les maladies et d’autres importantes ques-
tions médicales. Ces conférences hebdomadaires sont attrayantes et
accessibles à tous.

Quoi de mieux pour satisfaire votre curiosité, apprendre à demeurer
en forme et devenir un consommateur averti en matière de santé?
L’information sur la session de printemps sera disponible plus tard cette
année au (514) 340-8222, poste 3337, ou en ligne au www.jgh.ca.

Entre-temps, pourquoi ne pas profiter de Mini-Med dans le confort
de votre foyer? Vous n’avez qu’à vous procurer le disque DVD de Mini-
Med, comprenant six heures de faits saillants de la session de printemps
2004. Cette manne de renseignements est à vous pour seulement 75 $.
Téléphonez au (514) 340-8222, poste 5818.

Une bonne dose de santé à l’École Mini-Med

Une ancienne vedette 
du tabac lutte contre 
le tabagisme
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Le pouvoir thérapeutique 
du Festival de jazz


