L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont au cœur de la prochaine saison
de la série De garde 24/7
Montréal, le 11 avril 2017 - Depuis le mois de février, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, une
installation du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal accueille l’équipe de tournage de l’excellente série
documentaire De garde 24/7, qui sera diffusée à Télé-Québec cet automne. La série, qui est consacrée
au quotidien de grands hôpitaux et de leur personnel et médecins, a été acclamée par la critique et les
téléspectateurs. Réalisée par Avanti Ciné Vidéo, elle en est à sa troisième saison.
«Cet excellent projet permet de mieux faire comprendre au public les dessous de notre système de
santé et la place cruciale de chaque membre du personnel et médecin dans le travail quotidien pour
prodiguer des soins et services aux usagers», s’est réjoui Yvan Gendron, président-directeur général
du CIUSSS-EMTL.
Cette fois, c’est dans notre CIUSSS que la série permettra au public de découvrir la réalité de la
médecine actuelle à travers les yeux des médecins et de tout le personnel médical en action, entre
autres, à l’urgence, au bloc opératoire, aux soins intensifs, en néonatalogie et au sein des
départements et services.
L’équipe de tournage évoluera en toute discrétion afin de capter la réalité de l’hôpital, sans jamais
entraver le bon déroulement des soins et services offerts aux patients.
À propos de Télé-Québec
Télé-Québec est la chaîne de télévision publique à vocation éducative et culturelle du Québec. Elle
propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l’acquisition
de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d’ici ainsi que
de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la
Société compte 10 bureaux régionaux. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook et Twitter.
telequebec.tv
À propos d’Avanti Ciné Vidéo
Fondée en 1989, Avanti Ciné Vidéo se distingue par la qualité, la diversité et l’originalité de ses
productions. L’entreprise a fait sa marque au Québec et à l’étranger en cumulant les succès d’écoute
et d’estime avec des émissions comme La Petite Vie, Un gars, une fille et Tout le monde en parle. Plus
récemment, elle a produit la série documentaire De garde 24/7, diffusée à Télé-Québec. On peut suivre
Avanti Ciné Vidéo sur Facebook et Twitter. avanticinevideo.com
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