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Depuis 1934, l’Hôpital général juif (HGJ) dispense des traitements d’avant-garde et prodigue des soins avec
compassion des patients d’origines culturelles et religieuses diverses, à Montréal ainsi que partout au Québec et
même à l’extérieur de la province. Ce centre hospitalier à vocation universitaire de 637 lits, affilié à l’Université
McGill, est l’un des hôpitaux de soins actifs les plus grands et les plus occupés de la province, avec plus de
23 000 patients admis chaque année, et 300 000 patients externes, 67 000 visites à l’urgence et plus de 4 000
naissances.

Julie Péloquin
Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal
Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal, ses études ont porté sur la qualité de
vie des femmes souffrant d’hypertension pulmonaire et recevant le traitement à la prostacycline. Elle a d’ailleurs
publié 3 articles à ce sujet (Recherche en soins infirmiers (2007), The Canadian Journal of Nursing Research
(1998), L’infirmière du Québec (1995)). Elle occupe présentement le poste d’assistante infirmière chef à l’unité des
soins intensifs de l’Hôpital général juif de Montréal depuis 2008. Ses intérêts cliniques et sa contribution au sein de
2 équipes de travail lui ont permis de remporter, en tant que co-récipiendaire, 2 prix d’innovation clinique Amgen :
er
e
Transport intrahospitalier des patients de soins intensifs (2011, 1 prix), Profil d’incidents des soins intensifs (2
place 2010). Tout récemment, elle a complété une formation Lean de niveau ceinture verte.

Martine Gagnon
Détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Montréal
Détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Montréal, elle exerce présentement en tant
que conseillère à la formation aux soins intensifs de l’Hôpital général juif depuis 2001. Ses intérêts cliniques
portent, entre autres, sur la prévention des pneumonies associées au ventilateur, la thérapie rénale continue, le
delirium et la continuité des soins pour les patients ayant un séjour prolongé aux soins intensifs. De plus, elle est la
présidente du comité de révision des méthodes de soins infirmiers et celui de l’administration sécuritaire des
médicaments.

Vanessa Roberts
Vanessa Roberts est conseillère à la formation pour le service d’Inhalothérapie de l'Hôpital
général juif de Montréal
Elle détient un baccalauréat en sciences naturelles et un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques
d’Inhalothérapie. Son expérience dans les domaines de l'anesthésie, de la thérapie respiratoire et du génie
biomédical constitue un atout, tant dans son rôle d’éducatrice que dans sa contribution à l’élaboration de plusieurs
protocoles multidisciplinaires, notamment pour la déambulation de patients ventilés mécaniquement et le transport
intrahospitalier des patients de soins intensifs. Elle a été co-directrice du cours pour « la journée de mise au point
2011 en anglais » de la Faculté d’anesthésie de l’Université McGill, pour le service d inhalothérapie. Elle enseigne
également des cours pratiques sur la ventilation mécanique aux infirmières de l’Hôpital Général Juif, aux résidents
de McGill et aux physiothérapeutes.
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