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Voulez-vous avoir un réel impact? 
Inspirez-vous des annonces publiées dans cette édition en 
plaçant la vôtre dans les Nouvelles HGJ. Chaque numéro de 
cette publication primée est lu avec un vif intérêt par :

• 5 000 membres du personnel de la santé de l’Hôpital général juif;

• des milliers de patients, de familles, de visiteurs, de bénévoles et  
  de donateurs;

• 14 000 résidents francophones et anglophones à Montréal,  
  qui reçoivent leur exemplaire à domicile.

Pour obtenir les tarifs de la publicité ou pour plus de  
renseignements, veuillez vous adresser à Amanda Starnino  

au 514 340-8222, poste 8424,  
ou à astarnino@jgh.mcgill.ca.

Faites sensation : annoncez  
dans les Nouvelles HGJ

Encore d’autres nouvelles en ligne!
L’Hôpital général juif bourdonne d’activités et connaît de nouveaux déve-
loppements impressionnants en matière de traitements novateurs, de soins 
prodigués avec compassion et de recherches visionnaires. Voilà pourquoi le 
site jgh.ca/nouvelleshgj vous offre une version numérique des Nouvelles 
HGJ, auquel s’ajoutent ces quelques histoires sur des personnes et services 
de l’HGJ :

• Des médecins du Service de médecine familiale de l’HGJ fournis-
sent des soins et des services additionnels aux patients— 
notamment aux personnes âgées—avant et après leur chirurgie 
orthopédique. Le taux de mortalité a ainsi chuté de 30 %, et le 
nombre de transferts vers les Soins intensifs a reculé de 50 %.

• Un chœur de survivants du cancer enthousiastes, les Voix de 
l’espoir, soutenu par L’espoir, c’est la vie, fêtera bientôt son 
cinquième anniversaire lors d’un concert célébrant la ténacité 
de ces participants désireux de rendre hommage à la vie.

• Le simple fait de marcher peut-il être bénéfique pour votre  
santé? Vos données personnelles sont-elles protégées lorsque 
vous cherchez en ligne de l’information concernant votre santé? 
Lisez les réponses des experts de l’HGJ.

Musique chaude, événement cool 

Tout en savourant les journées 
chaudes de juin, le personnel 
de l’Hôpital, les patients et 
les visiteurs se sont plongés 
dans l’univers d’une musique 
divertissante et thérapeutique 
offerte dans le cadre du  
14e Festival de jazz annuel de 
l’HGJ. Cet événement de deux 
semaines, présenté tous les jours 
à l’heure du lunch dans l’aire 
de pique-nique de Côte-des-
Neiges, était organisé par Bryan 
Highbloom, musicothérapeute 
(au saxophone en haut à gauche) 
qui, à l’occasion, se joignait aux 
artistes pour ajouter une touche 
personnelle au festival.


