
PHaits PHarma

Pietro Autore (gauche) d’Assu-
rance TD Meloche Monnex pré-
sente à Robert Menard (droite), 
des  Services enviro HGJ, ga-
gnant du concours Viva El Sol, un 
chèque de 2 000$. Le concours 
est ouvert exclusivement aux 
employés de l’HGJ. Tous les em-
ployés, clients de TD Assurance 
Meloche Monnex, sont inscrits 
automatiquement. Ceux qui sou-
haitent s’inscrire peuvent le faire 
en se rendant au site web de TD 
et demander une cotation. 
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Huit employées de l’HGJ ont été ac-
ceptées au Programme de la relève 

de cadre, subventionné par le gouver-
nement et qui débutera cet automne à 
l’Université Laval.  Ce programme, qui 
accepte un total de 250 participants du 
secteur de la santé et des services so-
ciaux, a été créé par l’Agence de la santé 
et des services sociaux de Montréal afin 
de former une nouvelle génération de 
cadres qui combleront les nombreuses 
places libérées suite au départ à la re-
traite de plusieurs d’entre eux. 
 Maria Monaco, conseillère en recru-
tement au Service des Ressources hu-
maines, est d’avis que ce programme est 

Les antibiotiques, l’une des médications les plus prescrites, aident 
le corps à combattre les maladies en travaillant avec le système 

immunitaire pour percer ou tuer la bactérie et l’empêchant ainsi de 
se multiplier. La pénicilline, le premier antibiotique fut découvert 
accidentellement par Alexander Fleming en 1928. Aujourd’hui, on 
en retrouve plus de 100 sortes sur le marché, chacune efficace pour 
combattre une catégorie de bactéries. 
 Différents genres d’antibiotiques servent à traiter les maux mi-
neurs, telles une sinusite, ou des maladies potentiellement mortel-
les, telle une pneumonie bactrienne. Cependant, il est important 
de savoir que les antibiotiques soignent uniquement les infections 
bactriennes et non les virus, tel le rhume. Ils sont aussi efficaces 
pour traiter les champignons. Seul un professionnel de la santé 
peut déterminer quel antibiotique est efficace pour soigner une 
maladie particulière. 
 En fait, un mauvais emploi d’antibiotique peut contribuer à un 
plus grand problème, puisque la bactérie développe une résistance 
face l’augmentation de la présence de la médication. Par exemple, 
quelques antibiotiques communs, comme la pénicilline, sont deve-
nus inefficaces pour certaines infections causées par la bactérie du 
streptocoque.

Quelques conseils :  
•	 Lorsque	l’on	vous	prescrit	des	antibiotiques,	il	est	important	de	
prendre toute la dose prescrite. Il ne faut pas s’arrêter si l’on se sent 
mieux. 
•	 Ne	pas	garder	les	antibiotiques	pour	les	utiliser	plus	tard	ou	les	
partager avec quelqu’un d’autre.
•	 Ne	pas	jeter	les	antibiotiques	dans	les	toilettes	pour	s’en	débar-
rasser. Rapportez-les plutôt à la pharmacie. P 

– Megan Martin, Agent de communications, Pharmacie HGJ

Opportunité d’avancement professionnel pour employés 
une excellente opportunité profession-
nelle et appuie la philosophie de l’HGJ 
de promouvoir à l’interne.  Pour cette 
raison, dit-elle, elle se sent privilégiée 
d’avoir été sélectionnée. 
 Les candidates doivent réussir un 
processus rigoureux d’entrevue mené 
par un représentant du programme.  Au 
dire de Pamela Zeilig-Rudie, employée 
au Centre de formation et développe-
ment du personnel à l’HGJ, l’évaluateur 
a été extrêmement satisfait de la qualité 
des candidats cette année, ainsi que du 
degré de participation de l’hôpital.
 Pour les deux prochaines années, les 
participantes devront suivre des cours 

à raison de deux fois par mois dans un 
programme de premier ou deuxième 
cycle, selon leur  niveau  d’éducation.   
En tant qu’employée à temps plein, 
Stephanie Malley, participante et em-
ployée au Service des affaires publiques 
et communications, a déclaré : « il aurait 
été difficile de retourner à l’école, mais 
ce programme me permet de poursui-
vre une formation professionnelle, tout 
en continuant à travailler. »
 Lorsque les crédits nécessaires sont 
obtenus, il est possible de compléter le 
cours et d’obtenir un diplôme d’études 
de premier ou second cycle.
Les employées suivantes qui ont été ac-

ceptées à la session « automne 2009 ».
•	Linda Cyr, Systèmes informatiques
•	Angelica Davantes, Admissions
• Lucie Dubord, Archives médicales
•	Antoinette Ehrler, Soins infirmiers 
•	Lynn Gillespie, Physiothérapie
•	Stephanie Malley, Affaires publiques 

et communications
•	Maria Monaco, Ressources humaines
• Rosa Zito, Ressources humaines

 Pour plus d’information ou pour ex-
plorer d’autres possibilités profession-
nelles, veuillez communiquer avec Pa-
mela Zeilig-Rudie au poste 2799 ou via 
Lotus Notes. P

Anniversaire double pour Jazz HGJ

Gagnant du concours TD

De la musique – de jazz, 
swinguante, coulante, de 
blues, mais surtout vivifiante 
– se faisait entendre dans le 
coin pique-nique situé près 
de l’entrée Côte-des-Neiges, 
tout au long de la fin juin et 
début juillet, tandis que le 
Festival Jazz HGJ revenait 
pour sa 10e édition. Bryan 
Highbloom, organisateur et 
musicothérapeute à l’HGJ, a 
salué l’hôpital pour son 75e 
anniversaire et a conçu une 
programmation musicale 
pour le festival autour du 
thème de Chansons pour 
réconforter, en référence à la 
mission de l’hôpital d’être Au 
Service de tous. Il a aussi composé un film de photos d’archives de l’HGJ, qui fut présenté dans 
l’Amphithéâtre Block. Le film, accompagné de prestations musicales improvisées par M. Highbloom 
et ses collègues musiciens, « évoque les souvenirs de soins dispensés par l’HGJ depuis si longtemps 
et reflète sur le besoin d’improviser dans le milieu des soins de santé ». Le film sera disponible pour 
visionnement sur la page web de Jazz HGJ.

Antibiotiques 101

jgh.ca.TDAssurance.com

jgh.ca/jazz


