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VIE COMMUNAUTAIRE
Carnet Rose de Maghreb Canada Express

C’est du moins l’avis de notre ami
Kamal El Batal, qui a vu naître sa
petite Sarah, prématurément, dans

l’hôpital Saint-Luc, le 28 avril dernier!
«Nous entendons souvent des critiques
négatives au sujet
des hôpitaux du
Québec! Mais cette
fois-ci, chers amis,
j'aimerais partager
avec vous une belle
et agréable expéri-
ence vécue tout
récemment au 5ième

étage de cet étab-
lissement de santé
réservé aux accouchements!»
Et Kamal, qui n’a pas l’habitude de faire des
compliments gratuits, de poursuivre:
«D'entrée de jeu, le 5ième étage jouit d'une
propreté et d'une hygiène indiscutables. 
Un personnel d'entretien vaillant, dynamique
et dévoué pour sa fonction faisant fuir la
bactérie C-difficile et ses homologues. 
Et, que dire des chambres! Elles jouis-
sent d'une clarté, d'une propreté et d'un
espace raisonnable pour la maman, le
bébé et pour quelques membres visi-
teurs de la famille! 
Mais encore!  Ce qui fait chaud au cœur,
c'est la disponibilité, le dévouement, le
professionnalisme et l'humanisme du
personnel de cette étage! Il suffit de me
rappeler du Dr. Beaupré, du Dr. Harper,
des médecins internes ou encore des
infirmières pour que je sois rassuré et
croire encore en notre système de santé

québécois!
Lors de cette visite qui s'est soldée par l'ar-
rivée d'une princesse portant le prénom de
Sarah, je garde un excellent souvenir de cet
étage et je ne m'empêche point de rappeler

que nous devrions toutes
et tous (État, société
civile, population) déploy-
er les efforts nécessaires
pour garder nos infir-
mières, nos médecins et
notre système de santé
qui connaît des fractures
mais aussi, de l'excel-
lence!... Je vous dis
bravo le personnel du 5ième

étage de l'hôpital Saint Luc de Montréal !»
Nous aussi nous te disons bravo cher ami!
Bravo à toi et à ta femme pour avoir conçu,
avec la grâce de Dieu, une si belle perle!

La Rédaction

‘’Le personnel du  5ième étage
de l'Hôpital Saint Luc de
Montréal (CHUM) , Quel

professionnalisme  et quel
humanisme !’’

Sarah El Batal


