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Célébration de la guérison en  
musique au Festival Jazz HGJ

La musique s’est taillé une place de choix à l’hôpital cet été avec le retour 
du Festival Jazz HGJ pour une 13e édition de divertissement gratuit dans 

l’aire de pique-nique, près de l’entrée Côte-des-Neiges. Du 26 juin au 6 jui-
llet, patients, familles, visiteurs et employés ont pu profiter des spectacles 
présentés tous les jours par une grande variété de musiciens, vocalistes et 
danseurs.

« Cette année, les artistes musiciens ont célébré le rôle important de l’art, 
et en particulier de la musique improvisée, pour favoriser la guérison dans 
toutes les sociétés et les cultures, explique Bryan Highbloom, organisateur 
du festival et musicothérapeute à l’HGJ. La musique s’associe naturelle-
ment à la compassion, l’ouverture, la diversité, la discipline et la rigueur qui 
permettent d’aider les gens dont la vie peut être une transition constante. »

Le festival de cette année a tenté de démontrer que la musique, la création 
de sons mélodieux, peut être un puissant outil de guérison. Chaque année, 
l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients qui sont affectés 
par toutes sortes de maladies et d’incapacités, comme le souligne M. 
Highbloom. « La musique naît du désir de faire du bien autour de soi, et 
l’environnement se veut propice à mettre tout le monde à l’aise. »

Parmi les artistes qui se sont produits au festival cette année, il y avait le 
Nouveau Jazz Libre du Québec, Stephen Barry Blues Band, les musiciens 
Afro-beat Madou Diarra et Dakan, la troupe de danse mexicaine Xcaret, la 
chanteuse-compositrice montréalaise Linda Morrison, et le groupe rock 
Sunrise and Good People.  

« C’est vraiment formidable d’avoir un festival de musique ici à l’hôpital, a 
mentionné Fabrice Baro, technicien de soutien du site Web de l’HGJ. J’ai été 
agréablement surpris, tant par la qualité des musiciens que la variété des 
genres musicaux. Ce n’était pas du tout répétitif. Quelle belle vitrine ! »

Christian Marc Gendron jouent pour les infirmières au 6 nord. 

Fabrice Baro, technicien en support web, Affaires publiques et 
communications, et son fils Sacha observent la performance de Bryan 
Highbloom, musicothérapeuthe

La journée Oacis

Oacis, le dossier médical informatisé, est arri-
vé à l’HGJ. Il offre un seul point d’accès à 

l’infor-mation sur le patient, incluant l’historique 
des traitements, les examens d’imagerie, les 
résultats d’analyse et plus encore. Le Service 
des technologies de l’information de l’hôpital 
possède une équipe dédiée au développement 
d’OACIS et à la formation du personnel, qui a 
organisé une journée Oacis, le 28 août, afin de 
faire découvrir aux employés, aux patients et 
aux visiteurs les avantages de cette nouvelle 
technologie. Les employés qui sont passés au 
kiosque de la journée Oacis ont pu faire une 
mise en situation, poser des questions et prévoir 
le moment où les TI leur donneraient accès au 
programme. 

• Travaillez-vous à l’HGJ, ou êtes-vous en rota-
tion à l’HGJ ?

• Êtes-vous un clinicien ou un professionnel 
paramédical ?

• Avez-vous déjà accès à Oacis ?

Si vous remplissez les critères ci-dessus et que 
vous êtes prêt à demander l’accès à Oacis, con-
tactez l’équipe au poste  7676. 

Dr Joseph Portnoy, directeur des Services professionnels 
Anna D’Ambra, formatrice clinique au Service des technologies de l’information


