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Lynne McVey a été nommée directrice des soins infirmiers de
l’Hôpital général juif. En annonçant sa nomination, le directeur
général Henri Elbaz a fait les éloges de Mme McVey en la qualifi-
ant de « partisane importante d’une relation coopérative, vivante et
productive parmi les infirmières et infirmiers, les médecins et les
autres professionnels dans l’équipe des soins de santé.”

M. Elbaz a également déclaré que dans son rôle en tant que codi-
rectrice du Centre du cancer Segal, Mme McVey « a été et continue
d’être instrumentale à s’assurer que durant la transition vers les
nouveaux établissements, les patients ont continué à recevoir des
soins alors que les soins infirmiers ont été intégrés de manière effi-
cace et rapide dans le nouvel environnement. »

Peu de temps après s’être joigné à l’équipe de l’HGJ en 1987, Mme
McVey a été nommée directrice des soins infirmiers en médecine,
santé mentale, gériatrie et soins contre le cancer; un poste qu’elle a
occupé jusqu'à sa promotion. Elle continuera son rôle en tant que
coprésidente du comité de qualité et gestion de risques de l’Hôpital
qui garantit que l’HGJ atteint un niveau de précision et de qualité
supérieure en ce qui attrait aux services offerts aux patients.

À l’Université McGill, où elle occupe le poste de professeur adjointe
à l’École des soins infirmiers, Mme McVey est reconnue pour guider
les étudiants aux niveaux de premier et deuxième cycles vers des
carrières dans la profession de soins infirmiers. Elle est également

une des premières diplômées du Direct
Entry Master’s Program de l’École des
soins infirmiers de l’Université McGill.

Mme McVey affirme que « ma priorité
est d’assurer que nous répondons aux
besoins des patients » et ce, par le biais
d’une présence de chevet importante

des infirmières et infirmiers, une combinaison de soutien compat-
issant et d’un professionnalisme basé sur la recherche et les derniers
développements scientifiques. Ce genre de soins, prend en consid-
ération les besoins et les sentiments de la famille et des êtres chers
du patient.

Mme McVey voudrait maintenir le succès continu de l’HGJ quant au
recrutement et à la conservation de personnel infirmier. De plus, elle
voudrait développer davantage la possibilité d’une collaboration
raprochée entre les infirmières et infirmiers et les médecins, « parce
que plus les médecins et le personnel infirmier travaillent bien
ensemble plus les patients sont en meilleure santé. Les résultats des
recherches démontrent que les patients subissent moins de compli-
cations et plus de vies sont sauvées lorsque ces partenariats sont
appuyés. »

Mme McVey dit se sentir « privilégiée et honorée d’être au service
de l’HGJ dans cette nouvelle capacité. C’est un défi qui m’excite et
que j’anticipe. Tout au long de ma carrière, j’ai été encadrée d’ex-
traordinaires directeurs en soins infirmiers de cet Hôpital et de
directeurs avant-gardistes de l’École des soins infirmiers de
l’Université McGill. J’ai le sentiment que toutes mes expériences
professionnelles m’ont bien préparé pour ce rôle. »
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Cet été, encore une fois, les amateurs de musique
ont pu profiter des différents musiciens qui

jouaient leur musique à l’extérieur de l’entrée Côte-des-
Neiges dans le cadre du septième Festival annuel de jazz
de l’HGJ. Les patients, visiteurs, personnel, bénévoles et
passants se sont réunis près des nouvelles tables de
pique-nique situées sur la pelouse à l’entrée Côte-des-
Neiges à l’heure du dîner pour profiter des concerts qui
jouaient sur la nouvelle esplanade de l’Hôpital. Comme
promis, l’événement qui a lieu du 26 juin au 7 juillet et
qui porte le thème de Partager aide la guérison, était
encore plus populaire que jamais. 

La programmation étendue comprenait une série de film
sur le jazz ainsi que des concerts intérieurs et extérieurs.
Deux nouvelles séries intitulées la série Deejay et la série
Recherche musicale, ont été ajoutées afin de permettre
aux discs jockeys et aux musiciens de diverses origines
de partager leur musique préférée. D’autres ajouts pop-
ulaires au festival comprenaient un atelier de Salsa avec
Angela Palumbo, un concert intérieur à l’heure du dîner
dans l’Atrium et un barbecue organisé par la cafeteria
avec un supplément de jazz. 

Certains habitués du festival sont de retour comme le

Le Festival de jazz de l’HGJ est de retour pour un rappel
groupe de jazz latin Wendajam, Silvio Clauser, préposé aux soins de l’HGJ,
maîtres percussionnistes sénégalais,
Sadio Sissokho et Trevor Ferrier,
Ensemble Hassan el Hadi et Laurie
Goodman et Robert Ménard. Le groupe
reggae Killawatt, Marianne Trudel,
Marc Chenard, le groupe rock The
Skunks et All of Oyl ont fait leur première
apparition au festival.

Dans le cadre de la Tournée Jazz HGJ,
musicothérapeute Bryan Highbloom et
l’équipe de clowns thérapeutiques Dr Clown, ont
répandu la musique et la bonne humeur dans l’Hôpital
en rendant des visites intimes et spontanées aux patients et au personnel. 

« Partager la musique, peu en importe la forme, est une expérience profonde
et unique qui fait toujours du bien aux participants, explique M. Highbloom,
organisateur du festival. C’est ce processus de malade à mieux que nous
appelons la guérison. »

James Alexander, le président de l’HGJ, affirme que : « l’HGJ s’est engagé non
seulement a être ‘Au service de tous’ mais également à prodiguer tout genre
de soins. Le festival de Jazz HGJ contribue certainement au bien-être de nos
patients en prenant soin de leurs morales et de leurs âmes en plus des soins
médicaux traditionnels offerts par l’HGJ. »

Bryan Highbloom (droite) joue
avec des musiciens visiteurs.


