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Cet été encore, la musique a envahi l’enceinte de 
l’Hôpital général juif durant les concerts gratuits, 
intérieurs et extérieurs, du 7e Festival de Jazz HGJ. 

Du 26 juin au 7 juillet, les patients, les visiteurs, le person-
nel, les bénévoles et les passants se sont réunis autour des 
nouvelles tables de pique-nique sur la pelouse de la Côte-
des-Neiges pour assister aux concerts midi offerts sur la 
nouvelle estrade de l’Hôpital.

L’horaire plutôt chargé du programme comprenait une 
série de fi lms sur le jazz, la musique favorite de nos disques 
jockeys, un atelier de salsa, un concert midi dans l’Atrium 
et un barbecue extérieur agrémenté de jazz offert par la 
cafétéria. Durant le Tour de Jazz HGJ, Bryan Highbloom, 
musicothérapeute et organisateur du festival, a accompagné 
l’équipe du Dr Clown pour répandre une bonne dose de 
jazz et de rires dans tout l’Hôpital durant leurs rencontres 
impromptues avec les patients et le personnel.

Un encore bien mérité au Festival de jazz HGJ

Bryan Highbloom (à droite), organisateur du Jazz HGJ, 
se joint aux musiciens durant un concert en plein air.

« La musique, quel que soit son genre, est une expéri-
ence profonde et positive, qui procure du bien-être aux 
participants, a souligné M. Highbloom. En accentuant la 
présence de la musique, nous visons à répandre l’harmonie 
et à créer une sensation de bien-être chez tous les patients 
de l’HGJ. »

« Bien des gens s’imaginent à tort que les vitamines ne 
sont pas des médicaments ou qu’elles ne sont jamais toxi-
ques, explique Eva Cohen, chef du Service de pharmacie 
de l’HGJ. Deux raisons à cela : elles ont la réputation d’être 
essentielles à la santé et elles sont en vente libre. Ainsi, vous 
pouvez avoir l’impression de prendre soin de votre santé 
en consommant des doses supplémentaires de vitamines, 
mais en fait, vous risquez d’avoir de sérieux problèmes. »

Mme Cohen ajoute qu’il n’y a rien de vrai dans les 
allégations selon lesquelles les vitamines fournissent de 
l’énergie, stimulent l’appétit, favorisent l’intelligence et 
la mémoire, accélèrent le gain de poids et sont de qualité 
supérieure lorsqu’elles proviennent de sources naturelles 
au lieu d’être préparées synthétiquement.

Selon Mme Cohen, si une personne mange bien et n’a 
pas de défi cience vitaminique, la prise régulière d’une 
multivitamine ne peut pas lui faire de tort. « Je ne suis pas 
contre la prise d’une quantité raisonnable de suppléments 
vitaminiques ayant une composition adéquate, surtout si 
c’est pour servir de complément à un régime alimentaire 
équilibré. Mais la consommation de doses élevées d’une 
vitamine spécifi que n’a pas encore clairement démontré 

Gare aux mégadoses de vitamines

ses bienfaits et peut être dangereuse dans certains cas.  
Vous devez également vous assurer qu’il n’y a aucune in-
teraction entre ces produits et l’un de vos médicaments. »

Voici des exemples de problèmes associés à la prise 
de mégadoses de vitamines :
◆  Vitamine A : extrêmement dangereuse pour le fœtus 

durant le premier trimestre de la grossesse, également 
nausées, vomissements et vertiges;

◆  Vitamine B3 (niacinamide) : bouffées congestives, 
urticaire, jaunisse, dommages au foie;

◆  Vitamine C: diarrhée (surtout avec la prise de plus 
d’un gramme par jour), ballonnement de l’abdomen, 
décalcifi cation des dents;

◆  Vitamine D: faiblesse musculaire, déminéralisation 
osseuse avec douleurs;

◆  Vitamine E: maux de tête, fatigue, ecchymoses et 
saignements facilement provoquées;

◆  Bêtacarotène : Les fumeurs devraient s’abstenir 
complètement de prendre ces suppléments, car ils 
peuvent accroître le risque de cancer du poumon.

Si la prise quotidienne de vitamines à dose minimum est un gage de bonne santé, une 
mégadose devrait être la clé d’une parfaite santé, n’est-ce pas? Faux! En ce qui concerne 
les vitamines, vous pouvez abuser d’une bonne chose et même tomber malade.

V O T R E  S A N T É

Eva Cohen


