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BÂTIR L’AVENIR
SUR UNE
FONDATION SOLIDE.
VOUS AVEZ
CE DON.



En tant que président et directeur général de la Fondation de
l’Hôpital général juif, je suis humblement touché par votre soutien 
continu et votre générosité au fil des ans. Grâce aux dons comme le 
vôtre, l’Hôpital est reconnu comme un centre d’excellence en matière 
de soins aux patients, d’innovation et de recherche et comme un 
endroit extraordinaire où l’on offre à toutes les personnes qui y entrent 
des soins de classe mondiale. 

À la Fondation de l’HGJ, nous sommes témoin de l’évolution de la 
COVID-19 et des changements qu’elle occasionne. Les préoccupations 
croissantes à l’échelle mondiale ont une incidence sur tous les aspects 
de nos activités. Alors que toutes nos équipes de professionnels
paramédicaux collaborent avec d’autres équipes de partout dans le 
monde à la découverte d’un vaccin, votre soutien continu permet à 
notre personnel de s’adapter à cette nouvelle réalité tout en continuant 
de mener des recherches, d’innover et de soigner les patients ici,
chez nous. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, des méde-
cins, du personnel infirmier, des professionnels paramédicaux, des 
patients et de leurs familles qui ont bénéficié de vos généreux dons, 
nous vous remercions de tout cœur pour votre immense implication 
auprès de l’Hôpital général juif. 
 

Bram Freedman 
Président et chef de la direction
La Fondation de l’Hôpital général juif
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L’HGJ a été le premier établissement hospitalier de la région de 
Montréal à traiter les patients d’âge adulte atteints du coronavirus. 
Grâce à votre générosité, la campagne de lutte contre la 
COVID-19 que nous avons lancée récemment et dont 
l’objectif était d’amasser 5 millions de dollars nous a 
permis de financer nos équipes qui luttent en première 
ligne chaque jour contre cette pandémie mondiale.

À ce jour, vos dons ont servi à 
financer les initiatives suivantes :  
Une première au Québec : inauguration de 
L’Espace de création Sharon Azrieli. Équipé de 
trois imprimantes 3D industrielles à la fine 
pointe de la technologie, il permettra à l’HGJ 
de concevoir des prototypes de ventilateurs 
3D et d’autres équipements médicaux.

Recherche de pointe sur la COVID-19 : 
    •  création d’une biobanque qui permettra 
     de prévoir un traitement optimal pour les 
     patients atteints de la COVID-19;
    •  utilisation de l’intelligence artificielle pour 
     prédire les endroits où le coronavirus 
     frappera afin d’en aviser les populations 
     à risque;
    •  recherche sur les facteurs qui rendent ce 
     nouveau coronavirus si contagieux et sur les traitements possibles;
    •  réduction du temps et de l’espace requis pour diagnostiquer la COVID-19.

Programmes essentiels en santé mentale : recours à la télépsychiatrie pour aider les 
gens en situation de détresse pendant la pandémie.

Soins aux personnes âgées : utilisation d’outils en ligne, dont ESOGER1, pour soutenir 
les personnes les plus vulnérables de notre communauté et évaluer la situation 
sociogériatrique des aînés afin de leur fournir un soutien adapté.

Accès à des ressources essentielles sur la COVID-19, maintenant et après la crise :  
    •  utilisation de CESA-DOM, un outil de suivi médical numérique. Ce questionnaire en 
     ligne permet d’effectuer le suivi à long terme des patients âgés à leur domicile.
    •  utilisation de POCUS (échographie au point d’intervention) pour diagnostiquer
     les cas de COVID-19 graves plus rapidement et avec une précision accrue.  
     Pour poursuivre cet objectif, l’HGJ fera l’acquisition de machines à ultrason 
     portatives afin d’augmenter la rapidité du triage à l’urgence.

Voyez comment notre communauté est en première ligne de la lutte
contre la pandémie en suivant la Fondation de l’Hôpital général juif
sur les médias sociaux. 

Non seulement l’HGJ
sera en mesure de
créer des prototypes

de ventilateurs maintenant,
mais il pourra aussi concevoir 
d’autres équipements essentiels 
une fois que la crise de covid-19 
sera passée. 

- Dre Sharon Azrieli,
  fidèle donatrice de la Fondation
  de l’Hôpital général juif

Fondation de
l'Hôpital général juif @FHGJ.JGHF @jgh_foundation @HGJF_JGHF



Avec l’ajout d’un scanneur TEP/TDM Discovery MI de GE à la
fine pointe de la technologie, le département de médecine 
nucléaire améliorera les soins offerts aux patients de façon 

considérable. Ce nouvel appareil est doté d’une technologie de détection 
numérique de pointe et offre un très grand champ de vue. Pour nos 
patients, cette acquisition se traduira par des analyses par scanneur 
plus efficaces et deux fois plus rapides, des doses de radiations plus 
faibles et moins dommageables, des images de meilleure qualité et des 
interventions pour soigner de petites lésions plus précises.

- Dr Stephan Probst, chef du service de médecine nucléaire à l’HGJ

Un Canadien sur cinq souffre de troubles
de santé mentale chaque année. Pour moi,
le plus beau cadeau que l’on peut offrir, 

c’est un monde où tous s’unissent pour améliorer la 
vie des gens qui en souffrent. C’est en sensibilisant
la population, en augmentant le financement et en 
éliminant les préjugés sur la santé mentale que nous 
inciterons les personnes qui en sont atteintes à aller 
chercher l’aide dont elles ont besoin. 

- Dr Karl Looper, psychiatre en chef à l’HGJ 



OFFRIR CE QU’IL SE FAIT
DE MIEUX EN MATIÈRE DE
RECHERCHE, D’INNOVATION
ET DE SOINS AUX PATIENTS.
VOUS AVEZ CE DON. 
Au nom de la Fondation de l’Hôpital général juif, nous vous remercions de nouveau
pour votre geste généreux. Les dons comme le vôtre nous permettent d’offrir à nos 
patients un niveau de soins hautement supérieur à celui que nous pourrions offrir
avec seulement l’aide du financement gouvernemental.

Votre générosité nous permet de réaliser des merveilles :

L’unité de soins internes en psychiatrie de l’HGJ a entièrement été rénovée.
    •  Reconnue mondialement comme un chef de file en psychiatrie transculturelle, en 
      thérapie familiale et de couple, ainsi qu’en psychiatrie psychodynamique, en santé 
      mentale périnatale et en trouble de la personnalité, l’unité de soins internes passera 
      d’une superficie de 16 000 pieds carrés à plus de 27 000 pieds carrés. 
    •  Nous célèbrerons l’ouverture officielle de l’Unité de soins en psychiatrie
      Carole et Andrew Harper cet été. 

L’HGJ offre maintenant un nouveau type de chirurgie du dos moins invasive que l’on appelle 
« endoscopie vertébrale », une première dans le domaine de la neurochirurgie au Québec.
    •  Cette procédure est idéale pour traiter les hernies discales, les sténoses du
      canal lombaire (pincement des nerfs de la colonne vertébrale qui provoque un 
      engourdissement et une faiblesse des jambes), les sciatiques et d’autres
      problèmes de dos.

Le magazine Newsweek a classé l’Hôpital général juif au premier rang des hôpitaux du 
Québec, au quatrième rang des meilleurs hôpitaux au Canada et parmi les cent meilleurs 
hôpitaux au monde. Nous sommes fiers des programmes, initiatives et innovations que 
l’HGJ a mis de l’avant :
    •  Le programme HELP, un programme de vie pour les aînés ayant pour objectif 
      de les aider à maintenir leur niveau de fonctionnalité et de prévenir le 
      delirium pendant leur hospitalisation à l’Hôpital général juif (HGJ).
    •  L’acquisition d’un scanneur TEP/TDM Discovery MI de GE 
      (comme mentionné précédemment par le Dr Probst).
    •  Un détecteur de billes radioactives qui facilite la chirurgie pour traiter le
      cancer du sein, tant pour les patients que pour les chirurgiens.





Rien n’était à mon épreuve, j’étais une “super femme” ! 
Alors lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer du poumon, 
j’ai eu un choc. Heureusement, l’HGJ investit des sommes 

considérables pour offrir des soins avancés, demeurer à la fine 
pointe de la technologie numérique et améliorer la qualité de vie 
des patients. Je me suis sentie soutenue tout au long de cette 
épreuve. C’est rassurant de savoir qu’on est en bonnes mains ! 

- Roslyn Richman, patiente et participante au Cyclo-défi contre le cancer

Je pense que les gens veulent que l’on traite leur 
problème de la façon la moins invasive possible.
La mini-chirurgie invasive a le potentiel de changer

le visage des soins offerts aux patients qui souffrent de 
blessures à la colonne vertébrale et de maux de dos.
Cette initiative n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien
de nos généreux donateurs.

- Dr Jeff Golan, chef de la division de neurochirurgie à l’HGJ
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