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Cure nature à Tremblant pour la Pharmacie

Bien loin des hottes stériles et des salles d’entre- 
posage de médicaments de la Pharmacie de 

l’HGJ, 38 pharmaciens et techniciens ont pris l’air 
dans les montagnes de Tremblant lors d’un week-
end de retraite, en juin dernier. La retraite visait 
à familiariser le personnel de la Pharmacie avec 
les concepts Lean et les techniques de gestion 
Kaizen. « Ce fut un week-end formidable et le taux 
de participation était élevé », a commenté Eva 
Cohen, chef de la Pharmacie.

Les concepts Lean et le style de gestion Kaizen 
sont des principes et des processus visant à amé- 
liorer l’efficacité et à éliminer le gaspillage en 
milieu de travail. Mme Cohen connaît bien ces 
méthodes, puisqu’elle fait partie d’un projet de 
changement transformationnel visant à amélio-
rer le roulement des patients au Service de 
l’urgence. Elle étudie les différents processus et 
elle a d’ailleurs créé une carte de valeur pour les 
doses de médicaments, depuis les antécédents 
pharmaceutiques jusqu’à l’administration des 
médicaments. Mme Cohen envisage également 
l’implantation d’un système électronique 
médecin-commande-entrée afin d’éliminer les 
transcriptions multiples.

La retraite a été rendue possible grâce à un 
fonds d’éducation permanente offert par 
plusieurs compagnies pharmaceutiques. Les 
conférenciers ont présenté des séminaires sur 
les concepts à apprivoiser, et les employés se 
sont regroupés en équipes pour des ateliers qui 
les ont amenés à identifier les points à améliorer, 
à cartographier une chaîne des valeurs et à 
proposer des solutions basées sur les techniques 
Lean et Kaizen. « J’ai appris beaucoup de choses 

qui devraient m’aider à travailler de façon plus 
efficace », a commenté Afif Sabbah, assistant 
technique en pharmacie spécialisé en oncologie.

Le personnel de la Pharmacie a identifié dans 
le service quatre processus nécessitant une 
évaluation et des modifications : le processus 
d’adjuvant IV, le réapprovisionnement des 
réserves d’unité de soins, la gestion des 
commandes en attente, et la vérification du 
remplissage des doses unitaires.

« Pour chaque initiative, deux champions dirigent 
le processus d’évaluation des méthodes actuelles 
et d’implantation des changements visant à 
réduire le gaspillage, explique Mme Cohen. 
Nous mesurerons bientôt les résultats obtenus. 
Ces projets nous fournissent de bons moyens 
d’améliorer notre efficacité globale. »

En plus des ateliers et de la série de conférences, 
les participants ont profité du plein air et ils ont 
travaillé à l’acquisition de connaissances pour 
promouvoir le travail d’équipe. Le groupe a pris 
part à une randonnée de cinq kilomètres jusqu’au 
sommet de Tremblant, suivie d’un dîner au 
Restaurant Windigo de l’Hôtel Fairmont Mont-
Tremblant, où le personnel était hébergé pendant 
le week-end.

« Les atouts les plus précieux du service, ce sont 
nos employés, insiste Mme Cohen. La retraite 
nous a permis de nous retrouver tous ensemble 
et, nous l’espérons, de renforcer notre esprit 
d’équipe ». Le week-end est considéré comme 
une réussite et le service songe déjà à organiser 
une autre rencontre semblable à l’avenir.

Les membres du service « montent dans le Nord » 
pour une retraite

Employés de la pharmacie à la retraite au mont Tremblant, les 
4 et 5 juin 2011. De gauche à droite (à l’arrière) : Carmen Yen, 
pharmacienne; Annie Imbeau, assistante technique séniore 
en pharmacie; Afif Sabbah, assistant technique sénior en 
pharmacie; Chantal Manoukian, pharmacienne; Rosa Boudjemai, 
pharmacienne résidente; Helen Mantzanis, pharmacienne; Sonia 
Nyguyen, pharmacienne; Patrick Violante, assistant technique 
sénior en pharmacie. De gauche à droite (à l’avant) : Eva Cohen, 
chef du Service de pharmacie; Assis Tlili, pharmacien; Ryan 
Kerzner, pharmacien; Niki Kampouris, pharmacien résident.

 

L a musique a volé la vedette cet été à l’HGJ, avec le retour du 
JazzHGJ pour une 12e édition de divertissement dans l’aire 

de pique-nique près de l’entrée Côte-des-Neiges. Les patients 
et leur famille, ainsi que les visiteurs et le personnel ont eu 
droit chaque jour à des concerts offerts par un large éventail de 
musiciens, de vocalistes et de danseurs, du 27 juin au 8 juillet.

« La musique, c’est à la fois la compassion, l’ouverture, la 
diversité, la discipline et la rigueur qui sont essentielles pour 
nous aider dans la vie en perpétuelle transition », explique  
Brian Highbloom, organisateur du festival et musicothéra-
peute à l’HGJ. Puis, il ajoute que le thème de la « Transition » 
célèbre également l’idée que l’art, particulièrement la musique, 
a un rôle à jouer dans la guérison, et ce, dans toutes les 
sociétés et toutes les cultures.

En cette 12e saison, le chiffre 12 lui-même a aussi influencé 
le thème, souligne M. Highbloom, puisque 12 symbolise le 
renouveau, la nouveauté et le début d’un nouveau cycle. « Les 
douze mois de l’année, les 12 notes de la gamme chromatique, 
les 12 apôtres, les 12 tribus d’Israël, et la douzième édition de 
JazzHGJ. Le nombre représente et célèbre cette transition que 
l’on voit tout autour de nous. »

Parmi les artistes en vedette 
au festival de cette année, 
nous avons pu voir évoluer la 
troupe de danse mexicaine 
Xcaret, le groupe de musique 
juive vocale et instrumentale 
Magillah, la thérapeute 
du rire Pam Wener, les 

musiciens afro-beat Sadio et Zal Sissokho, et la chanteuse jazz 
Barbara Reney.  

« C’est une expérience formidable, rappelle David Smajovits, 
coordonnateur du Forum éducatif Un sur trois d’information 
intégrative sur la santé, au Centre du cancer Segal de l’HGJ. Ce 
n’est pas tous les jours que l’on peut sortir pour le lunch et 

 écouter de la musique en direct, surtout dans un hôpital. Du 
coup, il semble que l’été prend vie ! Des études ont démontré 
que la musique favorise le mieux-être des populations. On 
peut dire que Bryan nous offre un très bon programme, mais 
en plus nos patients et nos employés se sentent mieux grâce à 
ce festival. Pas mal du tout comme résultat. » 

« Avec les patients et le personnel qui ont pu en profiter sur la 
télévision en circuit fermé, et tous ces gens dans la rue qui 
s’arrêtaient en passant, je crois que nous avons rejoint cette 
année plus de personnes que jamais auparavant. Présenter du 
jazz à l’hôpital reste une façon merveilleuse de surprendre les 
gens. »

Une année de « Transi-
tion » pour Jazz HGJ
Un festival qui célèbre l’art 
de la guérison par la musique 


