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BIENVENUE A

L’HÔPITAL DE TIMMINS ET DU DISTRICT

Chers patients et visiteurs, 

Bienvenue à votre hôpital. L’équipe de soins de santé de l’Hôpital de Timmins et du district 
s’engage à offrir des services de soins de santé qui font la promotion de la santé, du mieux-être 
et de l’intégralité. 

Nous nous efforçons de rendre votre séjour ou votre visite agréable et de répondre à vos 
besoins en matière de soins de santé de façon personnalisée. 

Ce répertoire vise à vous renseigner sur nos services. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, 
n’hésitez pas à vous adresser à l’un des membres de notre personnel. 

L’Hôpital de Timmins et du district a ouvert ses portes en 1993 pour répondre aux besoins 
en matière de santé de la ville de Timmins et des régions du Nord-Est avoisinantes. L’Hôpital 
a pour vocation d’offrir des services de soins de santé qui répondent aux besoins de la 
communauté et du district. Malgré les nombreux changements apportés en raison de 
l’évolution des programmes à notre hôpital, vous demeurez notre première priorité ainsi que la 
prestation de soins sécuritaires et de qualité, axés sur le patient/la famille. 

Nous nous engageons à nous assurer de répondre à vos besoins et à protéger votre vie privée.

Nous aimerions avoir de vos nouvelles et vous encourageons à nous faire part de vos 
commentaires afin que nous puissions travailler ensemble pour mieux vous servir à l’avenir. 

Veuillez agréer, chers patients et visiteurs, mes salutations les meilleures. 

Blaise MacNeil  
président-directeur général

www.facebook.com/ 
Timmins and District Hospital/ 
L’Hôpital de Timmins et du district

@TADHospital

Timmins and District Hospital/ 
L’Hôpital de Timmins et du district

Timmins and District Hospital/ 
L’Hôpital de Timmins et du district

https://www.facebook.com/TADHospital
https://twitter.com/TADHospital
https://www.youtube.com/channel/UCvmRjfBbjd5VUfCxjh8E0qg
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Plan stratégique  
2016-2021 

notre vision : Ensemble…faisons preuve de compassion et 
dispensons des soins exceptionnels

notre mission : Travailler de concert avec nos partenaires 
pour renforcir le continuum des soins de santé dans le  

Nord-Est de l’Ontario

TIMMINS AND
DISTRICT
HOSPITAL

HÔPITAL
DE TIMMINS

ET DU DISTRICT
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Vos renseignements médicaux personnels
Un sommaire des responsabilités de notre établissement à l’égard de la 

protection des renseignements personnels de nos patients

 L’Hôpital de Timmins et du district recueille, utilise, divulgue et conserve des 
renseignements médicaux personnels à diverses fins :
•	 la	prestation	de	soins	directs	aux	patients	(dans	le	cadre	de	cette	visite	à	l’Hôpital);
•	 l’administration	et	la	gestion	du	système	de	soins	de	santé	(p.	ex.	administration	et	

suivi	d’analyses	ou	d’interventions	médicales	dont	les	résultats	seront	conservés	
dans	votre	dossier	médical);

•	 la	recherche	et	la	compilation	de	statistiques;
•	 la	satisfaction	d’exigences	légales	et	réglementaires	(p.	ex.	Loi	de	2004	sur	la	

protection des renseignements personnels sur la santé, Loi sur les coroners, Loi sur les 
statistiques de l’état civil). 

 Vos renseignements médicaux personnels seront utilisés conformément à la Politique sur 
la protection des renseignements personnels à l’Hôpital de Timmins et du district (que 
vous pouvez consulter sur demande). Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la 
façon dont vos renseignements personnels seront utilisés et sur les mesures de sécurité 
prises pour protéger votre vie privée, veuillez demander au commis aux admissions de 
vous remettre un exemplaire de notre dépliant Protection des renseignements personnels à 
l’HTD.

 Votre demande de services de soins de santé signifie que vous acceptez qu’on utilise vos 
renseignements médicaux personnels à des fins précises associées à la prestation de vos 
soins de santé.

 Votre demande de services de santé signifie que vous acceptez que l’Hôpital divulgue 
vos renseignements médicaux personnels à votre médecin de famille/traitant/conseil, 
à tous les professionnels de la santé travaillant pour NEON, NORrad, CRLP et eCHN qui 
participent directement ou indirectement à vos soins (veuillez consulter le dépliant 
Protection des renseignements personnels à l’HTD pour une description de ces partenariats). 

 L’Hôpital de Timmins et du district a élaboré des lignes directrices et des procédures 
précises régissant la conservation et la destruction sécuritaires des renseignements 
médicaux personnels. Veuillez communiquer avec le gestionnaire des dossiers médicaux 
pour obtenir plus d’information à ce sujet.

 Vous pouvez demander de voir et de faire corriger vos renseignements médicaux 
personnels. L’Hôpital peut vous informer sur les fins auxquelles vos données ont été 
utilisées et les personnes auxquelles elles ont été divulguées. (Le dépliant Protection des 
renseignements personnels à l’HTD explique la façon de présenter une demande).

 Toute question ou toute plainte relative au respect de la vie privée peut être 
communiquée à l’agent de protection de la vie privée par téléphone au 705-267-2131, 
poste	6338	ou	par	courriel	à	l’adresse	privacy@tadh.com
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Déclaration des valeurs du patient
L’Hôpital de Timmins et du district a adopté les valeurs ci-dessous. Ces valeurs reflètent un 
environnement axé sur le patient et la famille auquel nous aspirons.

Voix
•	 Offrir	aux	patients	un	moyen	d’exprimer	leurs	opinions,	positives	ou	négatives,	

quant à leur expérience en matière de soins de santé.

Respect
•	 Traiter	les	patients	et	leur	famille	avec	respect,	notamment	le	respect	de	la	diversité	

culturelle.

Qualité
•	 Offrir	des	soins	et	des	services	de	haute	qualité	fondés	sur	des	résultats	cliniques.

Engagement et participation
•	 Permettre	aux	patients	de	participer	activement	à	leurs	soins	de	santé	et	à	la	prise	

de décisions relative à leurs soins de santé.

Information
•	 Offrir	aux	patients	l’accès	à	des	renseignements	fiables	et	actuels	relativement	à	

leurs	options	de	soins	de	santé	afin	d’appuyer	la	prise	de	décision	éclairée	et	la	
participation active à leurs soins.
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Les patients ont le droit 
•	 d’être	traités	avec	respect;	chaque	patient	étant	une	personne	à	part	entière	dont	

l’individualité	est	privilégiée;
•	 de	s’attendre	à	ce	que	leurs	renseignements	personnels	et	ceux	concernant	leurs	

soins	de	santé	soient	conservés	sous	le	sceau	de	la	confidentialité;
•	 de	recevoir	l’information	et	l’éducation	pertinentes	au	sujet	de	leur	état	de	santé,	de	

leur diagnostic, de leur traitement et de leur pronostic de manière compréhensible 
pour	eux;

•	 d’être	informés	de	toutes	les	dépenses	entraînées	par	leur	hospitalisation;
•	 de	connaître	le	nom	de	leurs	fournisseurs	de	soins	et	du	médecin	responsable	de	leur	

traitement;
•	 de	prendre	des	décisions	relatives	à	leur	plan	de	soins,	que	ce	soit	avant	ou	à	tout	

moment	pendant	la	série	de	traitements;
•	 de	refuser	un	traitement	conformément	à	la	loi	et	d’être	informés	des	risques	et	des	

avantages	résultant	de	leur	décision;
•	 d’exprimer	leurs	inquiétudes	et	d’obtenir	des	réponses	à	leurs	questions;
•	 d’exiger	que	leur	environnement	soit	propre,	confortable	et	sécuritaire;
•	 de	s’attendre	à	ce	que	les	membres	de	leur	équipe	de	soins	de	santé	communiquent	

entre eux pour assurer la coordination des soins.

Les patients ont la responsabilité de
•	 fournir	aux	membres	de	l’équipe	de	soins	de	santé	des	renseignements	précis	et	

complets	au	sujet	de	votre	santé	afin	de	les	aider	à	prendre	soin	de	vous;
•	 collaborer,	de	leur	mieux	à	la	mise	en	place	du	plan	de	soins	dont	il	a	été	convenu;
•	 faciliter	la	prestation	de	vois	soins	en	nommant	un	porte-parole	avec	lequel	l’équipe	

des	soins	de	santé	peut	communiquer	en	cas	d’incapacité	du	patient;
•	 informer	l’équipe	de	soins	de	santé	si	l’état	du	patient	change	ou	si	des	

préoccupations	sont	soulevées	pendant	le	traitement;
•	 accepter	la	responsabilité	des	conséquences	résultant	d’un	refus	de	traitement	ou	de	

suivre	un	conseil	médical;
•	 être	polis	et	respectueux	envers	les	autres	patients,	les	visiteurs	et	tous	les	membres	

de	votre	équipe	de	soins	de	santé	de	l’Hôpital;
•	 admettre	que	les	besoins	d’autres	patients	peuvent	parfois	être	plus	urgents	que	les	

vôtres;
•	 reconnaître	que	les	fournisseurs	de	soins	de	santé	ne	doivent	offrir	aucun	traitement	

qu’ils	considèrent	inapproprié	du	point	de	vue	médical	ou	éthique;
•	 respecter	les	biens	de	l’Hôpital	et	se	conformer	à	ses	règlements	et	à	ses	politiques;
•	 prendre	les	dispositions	nécessaires	à	la	mise	en	congé	du	patient,	suivant	la	décision	

du	médecin,	ou	accepter,	selon	le	cas,	d’autres	niveaux	de	soins;
•	 être	responsables	de	toutes	les	dépenses	engagées	par	l’hospitalisation	non	

couvertes par le RAMO ou un régime d’assurance privée.
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Processus des relations avec le patient
Si vous avez des questions sur vos soins ou votre traitement, nous serons heureux de vous 
aider. 

Si vous voulez offrir des félicitations au sujet des services ou du personnel de l’Hôpital, 
nous nous assurerons de les communiquer aux personnes visées. 

Si vous estimez que certains de vos besoins n’ont pas été satisfaits, veuillez nous en 
informer.	Nous	essaierons	d’y	répondre	le	mieux	possible.

Si une question concernant vos soins vous préoccupe, veuillez suivre les trois étapes 
suivantes : 

•	 Parlez-en	à	votre	infirmière	ou	à	votre	médecin.	Si	cela	ne	suffit	pas	ou	si	l’une	des	ces	
personnes n’est pas disponible, demandez à parler au chef du programme.

•	 Dans	d’autres	secteurs	de	l’Hôpital,	vous	pouvez	vous	adresser	au	personnel	du	
service en question. Si personne ne peut vous être utile, demandez à voir la 
superviseure ou le superviseur. 

•	 Si	vous	avez	d’autres	questions	ou	préoccupations,	ou	pour	prendre	rendez-vous,	
veuillez communiquer avec la directrice du rendement organisationnel au  
705-267-2131, poste 2193.
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Numéros fréquemment appelés
Numéro principal de l’Hôpital ....................................... 705-267-2131

Admissions/Renseignements .....................................................705-267-6350 ou poste 0
Aumônerie/Services pastoraux........................................................................705-267-6351
Boutique de cadeaux ............................................................................................... poste 2116
Bureau de la Fondation ............................................................. 705-360-6039, poste 2087
Cafétéria ........................................................................................................................poste 2154
Centre d’accès aux soins communautaires ..................................... poste 2273 ou 2272
Centre d’évaluation des articulations .................................................................poste 6186
Demandes d’accès à l’information/ 
Agent de protection de la vie privée… ........................................................... .poste 6005
Programme de dépistage du cancer du sein ............................................. 705-360-6012
Imagerie diagnostique ........................................................................................ 705-267-6312
Intervention en cas de crises ........................................................................... 705-264-3003
Lutte contre les infections ................................................................................ 705-267-6344
Relations avec les médias .......................................................................................poste 6331
Relations avec les patients......................................................................................poste 2193
Ressources humaines ..........................................................................................705-267-6371
Sécurité/objets perdus et trouvés ....................................................................... poste 2001
Services aux patients autochtones ................................................................ 705-264-4661
Services de bénévolat .........................................................................................705-267-6352
Soins cardio-pulmonaires .................................................................................. 705-267-6313

Chirurgie ..................................................................................................................705-267-6360
Chirurgie d’un jour ...............................................................................................705-267-6399
Dialyse ......................................................................................................................705-267-6369
Obstétrique/Maternité ........................................................................................705-267-6362
Oncologie ................................................................................................................705-267-6387
Pédiatrie/Soins médicaux ..................................................................................705-267-6361
Pouponnière ...........................................................................................................705-267-6382
Santé mentale ........................................................................................................705-267-6309
Soins médicaux A  ................................................................................................705-267-6367
Soins médicaux B   ...............................................................................................705-267-6334
Soins médicaux C .................................................................................................705-267-6368
Soins aux malades chroniques - 3B+3C ........................................................705-267-6368
Soins intensifs ........................................................................................................705-267-6339
Service des urgences .......................................................................................... 705-267-6340
Travail et accouchement ....................................................................................705-267-6364

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS
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Services hospitaliers
Administration
Le	Service	d’administration	se	trouve	au	rez-de-chaussée	(aile	Irene	Krys).

Admissions/réception
(Service central des inscriptions)

Il se trouve au rez-de-chaussée (aile du Service des urgences).

Heures d’ouverture : 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Veuillez présenter votre carte Santé de l’Ontario valide et votre carte d’assurance-santé 
privée (le cas échéant). 

Amélioration de la qualité
À l’Hôpital de Timmins et du district, nous définissons qualité comme étant une 
intervention appropriée, au moment approprié et auprès de la personne appropriée, et 
exercée de manière à produire le meilleur résultat possible. Notre Plan d’amélioration de 
la qualité, ou notre PAQ, est un outil que nous utilisons pour nous aider à documenter et 
à passer en revue notre rendement actuel dans une variété de domaines. Grâce à ce plan, 
nous serons capables de voir clairement les domaines d’amélioration que nous ciblons et 
de dresser un tableau de nos progrès.

Les PAQ contiennent des indicateurs et des cibles en matière d’amélioration. Les PAQ doivent 
également décrire la façon dont ces cibles seront atteintes, et les résultats seront rendus 
publics. Les PAQ aideront l’Hôpital de Timmins et du district à atteindre ces cibles en matière 
d’amélioration continue de la qualité et sont disponibles sur le site Web de l’HTD.

Appareils électriques
Il	est	interdit	aux	patients	de	brancher	leurs	appareils	personnels	dans	le	système	
électrique de l’Hôpital. Toutefois, les appareils à piles sans chargeurs sont permis.  

Articles de valeur
Veuillez laisser votre argent, vos cartes de crédit, vos bijoux, ainsi que vos articles et 
documents de valeur à la maison. Si vous arrivez à l’Hôpital avec un article de valeur, 
veuillez demander à votre fournisseur de soins de santé de communiquer avec l’agent 
de sécurité pour qu’il le place dans un endroit sûr prévu à cette fin. Les dentiers sont 
également des articles de valeur. Conservez-les dans un endroit sûr. 

L’Hôpital décline toute responsabilité pour la perte ou les dommages causés aux articles 
personnels conservés dans une chambre.   

Ascenseurs 
Les clients peuvent utiliser les quatre ascenseurs situés du côté de la promenade. Chaque 
ascenseur	est	muni	d’un	téléphone	d’urgence	situé	dans	un	boîtier	sous	le	panneau	de	
commande directement relié à la standardiste. Les ascenseurs retournent au rez-de-
chaussée en cas d’une alerte d’incendie. 

Auxiliaires 
Si vous souhaitez faire du bénévolat auprès des Auxiliaires de l’HTD, veuillez appeler au 
705-267-2131, poste 2116.
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Bénévoles 
Notre équipe de bénévoles est composée de personnes dévouées qui donnent de leur 
temps à la communauté. Nos jeunes bénévoles qui viennent après l’école et les fins 
de semaine sont habituellement placés dans les services de soins aux patients. Tout 
étudiant intéressé à faire ses 40 heures de services communautaires peut le faire en milieu 
hospitalier . Les bénévoles adultes travaillent à plus de 20 endroits différents dans l’Hôpital, 
dont	la	réception,	la	salle	d’attente	du	Service	des	urgences,	le	Service	de	dialyse,	les	
cliniques et tous les services de soins aux patients. 

Il faut être âgé d’au moins 14 ans pour devenir bénévole. Tous les bénévoles doivent avoir 
une entrevue préliminaire, une vérification des références, une vérification des antécédents 
judiciaires et une séance d’orientation. Au cours de ce processus, on apparie les intérêts 
et les aptitudes du bénévole avec les services et les unités de soins aux patients de 
l’Hôpital. Si vous souhaitez devenir bénévole à l’Hôpital de Timmins et du district, veuillez 
communiquer avec nos Services de bénévolat au 705-267-6351. 

Boutique de cadeaux
La Boutique de cadeaux exploitée par les Auxiliaires de l’HTD, est située au rez-de-
chaussée.	On	y	trouve	une	vaste	gamme	de	cadeaux,	de	cartes	et	d’articles	personnels.

Heures d’ouverture : 
•	 Lundi,	mercredi	et	vendredi	:	de	10	h	à	16	h
•	 Mardi	et	jeudi	:	de	10	h	à	19	h		
•	 Samedi	et	dimanche	:	de	13	h	à	16	h		

Cafétéria
Le	Courtyard	Café	se	trouve	au	niveau	inférieur	et	est	heureux	de	vous	offrir	les	produits	
Tim Horton’s ainsi que des choix d’aliments chauds ou froids. La cafétéria est ouverte de 6 h 
30 à 20 h. Les visiteurs sont les bienvenus.

Centre d’évaluation des articulations du Nord-Est
Le Centre d’évaluation des articulations (CÉANE) est situé sur la promenade principale près 
de la Boutique de cadeaux. Les patients qui doivent subir un remplacement de la hanche 
ou du genou doivent être adressés  par leur médecin de famille, une infirmière praticienne 
une clinique sans rendez-vous ou le service des urgences afin d’obtenir un rendez-vous 
avec	la	physiothérapeute	en	pratique	avancée.	Une	évaluation	complète	est	effectuée	
pour déterminer si une intervention chirurgicale s’impose. Le CÉANE appuiera le choix du 
patient qui désire être adressé à un chirurgien orthopédiste de sa région, le chirurgien de 
son choix dans le Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS du 
Nord-Est) ou le prochain chirurgien disponible dans le RLISS du Nord-Est. De plus, le Centre 
offre	un	plan	de	soins	global	pour	aider	à	traiter	les	symptômes	des	patients	qui	attendent	
une intervention chirurgicale de remplacement d’une articulation.

Ce que vous devez apporter à l’Hôpital
Nous vous recommandons d’apporter les articles suivants pour votre séjour. Ces articles ne 
sont pas fournis par l’Hôpital.

•	 Peigne	et	brosse	à	cheveux;
•	 Robe	de	chambre,	robe	de	nuit	ou	pyjama;
•	 Pantoufles	avec	semelles	antidérapantes;
•	 Mouchoirs	de	papier;
•	 Brosse	à	dents	et	dentifrice;
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•	 Rince-bouche;
•	 Rasoir	(de	préférence	électrique);
•	 Serviettes	hygiéniques/tampons;
•	 Shampooing;
•	 Savons	spéciaux	et	lotions.

objets précieux :
Veuillez laisser votre argent, vos cartes de crédit, vos bijoux, vos objets de valeur et vos 
papiers personnels à la maison. Si vous apportez à l’Hôpital tout objet précieux, demandez 
à votre fournisseur de soins de santé de le déposer dans un lieu sûr par un agent de 
sécurité. Les dentiers sont précieux aussi. Conservez-les en sécurité.

Ce que vous NE DEVEZ PAS apporter à l’Hôpital :
•	 De	grandes	quantités	d’argent;
•	 Des	bijoux;
•	 Des	cartes	de	crédit;
•	 Un	téléviseur	(il	est	possible	de	louer	un	appareil);
•	 Des	téléphones	cellulaires	et	de	l’équipement	radio	à	deux	voies;
•	 Des	ventilateurs	ou	autre	équipement	électrique.

Vous pouvez déposer vos objets de valeur dans le coffre-fort. L’Hôpital n’assume aucune 
responsabilité pour les articles personnels et les objets de valeur.

L’Hôpital décline toute responsabilité pour les articles perdus ou endommagés et les objets 
personnels placés au chevet du lit du patient. 

Chapelle
La chapelle est ouverte aux patients, aux membres du personnel et aux familles,  
24 heures par jour. Pour les services pastoraux, veuillez consulter la page 18.

Comment se rendre à l’Hôpital
L’Hôpital de Timmins et du district se trouve à l’intersection de l’avenue Ross Est et de la 
route 655. 

Si vous arrivez de l’ouest ou de l’est sur la route 101, prenez la 655, direction nord. Tournez à 
gauche (direction ouest) sur l’avenue Ross. L’Hôpital se trouve à votre droite. Si vous arrivez 
du nord (Hearst, Kapuskasing) à partir de la route 655, tournez à droite sur l’avenue Ross 
(direction ouest). 

Comptes clients 
Le	bureau	des	finances	se	trouve	au	rez-de-chaussée	dans	l’aile	Irene	Krys.	Au	moment	de	
votre	mise	en	congé,	vous	pouvez	payer	votre	facture	par	chèque,	en	argent	comptant	ou	
par carte de crédit (Visa, Mastercard ou American Express) ou par Interac. 

Heures d’ouverture de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. (Le service est fermé la fin de 
semaine et les jours fériés). 

Si vous savez que vous rentrerez chez vous la fin de semaine ou un jour férié, veuillez 
prendre les dispositions nécessaires pour régler votre facture au préalable ou faire votre 
paiement au Service des admissions. 
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veuillez apporter ce qui suit : 
•	 les	renseignements	sur	votre	régime	d’assurance-maladie;
•	 votre	carte	Santé	de	l’Ontario;
•	 votre	carte	d’hôpital;
•	 une	carte	de	crédit.

Vous devez vous assurer que l’Hôpital a reçu un remboursement complet pour tous les 
soins non couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario. 

Veuillez examiner les détails de votre régime d’assurance avant votre admission. 
L’Assurance-santé de l’Ontario ne couvre pas les coûts supplémentaires, comme une 
chambre particulière ou les frais téléphoniques. Il se peut que votre compagnie d’assurance 
assume une partie ou la totalité des frais d’une chambre particulière. Si ce n’est pas le cas, 
vous	devez	payer	la	différence.	

Congés (planification)
La planification du congé commence dès que le patient est admis à l’Hôpital. Chaque 
service est doté de travailleurs sociaux/planificatrices des congés. Il leur incombe d’entamer 
immédiatement le processus du congé avec le patient et sa famille. Ils peuvent vous aider 
à remplir les demandes d’admission aux établissements de soins de longue durée, vous 
diriger vers des organismes communautaires et veiller à ce que les services appropriés 
soient en place pour faciliter la mise en congé en temps opportun. Les membres de votre 
équipe de soins de santé de chaque service veillent à ce que tous les patients quittent 
l’Hôpital avec des renseignements dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins 
médicaux particuliers. Ils leur fournissent également toutes les directives relatives au suivi 
et les ordonnances, au besoin.  

Votre équipe de soins de santé commencera à planifier votre mise en congé avec vous et 
votre famille dès votre arrivée. La durée prévue de votre séjour fera l’objet d’une discussion 
et la planification sera effectuée en conséquence.

Congés (renseignements) 
Veuillez noter que pour la majorité des patients, l’heure de sortie est prévue à 11 h. 

Un membre de votre famille ou un ami devrait vous reconduire chez vous après un séjour 
à l’Hôpital. Assurez-vous d’avoir tous vos articles personnels, votre carte d’hôpital, ainsi que 
vos directives de suivi et vos ordonnances, au besoin. Il est important que vous compreniez 
toutes les directives au sujet de vos médicaments, de votre régime alimentaire, de votre 
niveau d’activité et de vos rendez-vous de suivi. Si vous avez des doutes au sujet de quoi 
que ce soit, informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé avant de partir. 

Courrier
Demandez à vos amis et aux membres de votre famille d’indiquer clairement votre nom et 
votre numéro de chambre ainsi que l’adresse suivante sur leurs envois : 

 Hôpital de timmins et du district
 700, avenue ross est
 timmins (ontario)  p4n 8p2

Une	boîte	aux	lettres	de	Postes	Canada	se	trouve	à	l’extérieur	de	l’entrée	principale.	Vous	
pouvez acheter des timbres à la Boutique de cadeaux. 
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Vous	pouvez	aussi	envoyer	quelques	courriels	à	vos	proches	lors	de	leur	séjour	à	l’Hôpital;	
c’est	d’ailleurs	un	excellent	moyen	de	leur	dire	que	vous	pensez	à	eux	pendant	leur	visite	à	
l’Hôpital. Veuillez consulter notre site Web à l’adresse tadh.com/fr et cliquer sur la rubrique 
«	Envoyer	une	ecard	».	Votre	message	est	imprimé	et	livré	au	patient.

Distributeurs automatiques
Vous trouverez des distributeurs automatiques près de la cafeteria, sur la promenade, et au 
3e étage.

Dons d’organes 
L’Hôpital de Timmins et du district offre une séance d’orientation et de l’information aux 
personnes (ou aux membres de leur famille) qui ont décidé de faire un don personnel - le 
don d’un organe ou d’un tissu humain. 

Les progrès dans le domaine de la médecine ont permis de transplanter avec succès les 
organes suivants : rein, foie, cœur, poumon, pancréas et intestin grêle, ainsi que les tissus 
suivants : cornée, peau, os et valvules cardiaques.  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de 
santé. 

Endroit où déposer les patients
Les clients sont autorisés à déposer et à venir chercher les patients devant l’entrée 
principale de l’Hôpital. Ils doivent être à proximité de leur véhicule en tout temps.    

Fleurs
Si vous recevez des fleurs, elles seront livrées par un fleuriste. Les fleurs ne sont pas 
permises dans le Service des soins intensifs. Des fleurs sont également en vente à la 
Boutique de cadeaux. 

Groupes de soutien et d’éducation
Groupe de soutien pour les hommes – lésions cérébrales acquises

Pour les hommes présentant des lésions cérébrales acquises (accidents vasculaires 
cérébraux, anévrisme, accidents de la route, infections, agressions, etc.)

Tous les lundis matins de 10 h 30 à 11 h 30 à l’Hôpital de Timmins et du district.

Offert par le Centre de traitement des crises convulsives et des lésions cérébrales en 
partenariat avec le Service des services sociaux de l’HTD.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de traitement 
des crises convulsives et des lésions cérébrales au 705 264-2933.

Guichet automatique
Guichet automatique disponible à l’entrée de l’Hôpital.

Hébergement
L’Hôpital de Timmins et du district peut donner aux membres de la famille et aux amis 
une liste d’hôtels d’autres lieux d’hébergement dans la communauté qui offrent des tarifs 
spéciaux. Malheureusement, l’Hôpital n’est pas en mesure de loger la famille ni les amis 
pour la nuit.
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Heures de visite 
•	 soins médicaux, soins continus, obstétrique et maternité et soins chirurgicaux : 

De 11 h à 20 h.
•	 soins chirurgicaux : En plus des heures indiquées ci-dessus, jusqu’à deux visiteurs 

peuvent accompagner les patients juste avant et après l’intervention.
•	 santé mentale : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h.
•	 pédiatrie : 24 heures par jour.
•	 soins intensifs : 24 heures par jour, sauf entre 8 h et 9 h ainsi qu’entre 20 h et 21 h.
•	 service des urgences : 24 heures par jour, sauf entre 7 h et 8 h ainsi qu’entre  

19 h et 20 h.
•	 dialyse et oncologie : Pendant les périodes de traitement.

1. Les membres de la famille immédiate et les proches sont les bienvenus à l’Hôpital 
et sont encouragés à soutenir et à réconforter les patients. Les heures de visite et le 
nombre de visiteurs permis peuvent être modifiés pour répondre aux besoins des 
patients pour lesquels on doit faire preuve de compassion et fournir des soins spéciaux. 
L’équipe de soins de santé et le patient déterminent ensemble les modifications à 
apporter aux heures de visite et au nombre de visiteurs.

2. Les visiteurs doivent se laver les mains au moment d’entrer dans l’Hôpital, en entrant 
dans la chambre du patient, après tout contact avec le patient ou des articles dans sa 
chambre, en quittant la chambre du patient et l’Hôpital.

3.	 Les	visiteurs	qui	présentent		des	symptômes	ne	devraient	pas	rendre	visite	à	un	patient,	
par exemple si elles ont de la fièvre, une toux, des essoufflements, des douleurs 
musculaires, de la fatigue, des maux de tête, des nausées ou des vomissements etc.

4.	 Il	ne	faut	jamais	avoir	plus	de	deux	visiteurs	à	la	fois,	y	compris	les	enfants.	
5. Toutes les dispositions concernant les visites des enfants de moins de 12 ans doivent 

être prises avec l’équipe de soins de santé. Une personne responsable doit surveiller les 
enfants de moins de 12 ans.

6. Pendant les éclosions, quand l’Hôpital est aux prises avec des groupes d’infections 
ou avec des incidents à grande échelle de maladies infectieuses ou contagieuses, la 
politique concernant les visiteurs peut être modifiée et restreinte de façon unilatérale 
selon les directives du directeur général ou de son remplaçant. 

7. L’Hôpital et son personnel peuvent, à leur seule discrétion et pour des motifs 
raisonnables, limiter l’accès d’un visiteur à l’Hôpital ou à un patient en particulier si une 
telle restriction est dans l’intérêt d’un patient ou de l’ensemble des patients de l’Hôpital.

Veuillez réduire au minimum le bruit et les activités (p. ex. enfants qui bougent) et ne pas faire 
de visites si vous avez un rhume ou une maladie contagieuse.

Imagerie diagnostique/soins cardio-pulmonaires
Le Service d’imagerie diagnostique et de soins cardio-pulmonaires 
se trouve en face de la Boutique de cadeaux, à côté de la 
promenade principale. Ce service offre une gamme complète de 
services d’imagerie diagnostique et d’inhalothérapie aux clients 
dirigés par un médecin, notamment, la tomodensitométrie, les 
IRM, les échographies, les radiographies, la médecine nucléaire, 
l’inhalothérapie, les diagnostics cardio-pulmonaires, les EEG et le 
laboratoire du sommeil. Les heures d’ouverture sont 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine.
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Interprètes
Des interprètes sont disponibles pour offrir des services d’interprétation dans plusieurs 
langues.	Pour	avoir	accès	à	ce	service,	il	vous	suffit	d’en	faire	la	demande	à	votre	fournisseur	
de soins de santé.

Journaux 
Vous	pouvez	acheter	des	journaux	à	la	Boutique	de	cadeaux	ainsi	que	dans	les	boîtes	à	
journaux situées à l’extérieur de l’entrée principale.

LAPHO (Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario) :
L’Hôpital de Timmins et du district se conforme entièrement à la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario et invite le public à lui faire part de toute suggestion. 
Pour vous informer ou pour faire une suggestion concernant l’accessibilité à l’HTD, veuillez 
appeler	au	705-267-2131,	poste	2129	ou	utiliser	les	boîtes	de	suggestions	situées	aux	
entrées avant et arrière de l’Hôpital.  

Latex
L’Hôpital de Timmins et du district est un établissement « sensible aux allergies au latex 
»«.	En	raison	des	allergies	que	peuvent	provoquer	chez	certaines	personnes	les	ballons	en	
latex,	nous	vous	demandons	de	ne	pas	en	apporter	à	l’Hôpital.	Les	ballons	en	Mylar	sont	
acceptables. Nous avons des produits sans latex pour les personnes qui ont une allergie au 
latex. Si vous avez une allergie, veuillez le signaler immédiatement à votre fournisseur de 
soins de santé.

Lutte contre les infections
Une	des	façons	les	plus	efficaces	de	prévention	de	la	propagation	des	infections	est	de	se	
laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool ou avec du savon et de 
l’eau.

•	 isolement : Observez	les	affiches	sur	la	porte	du	patient,	respectez	les	directives	sur	
la façon de vous laver les mains et portez l’équipement de protection individuelle 
(ÉPP) indiqué avant d’entrer dans la chambre. Lorsque vous quittez la chambre, 
enlevez l’ÉPP et placez-le dans le panier à linge sale. Lavez-vous de nouveau les 
mains. Si vous avez des questions au sujet de l’ÉPP ou si vous avez besoin d’aide, 
consultez votre fournisseur de soins de santé. 

•	 conseils  -  N’utilisez pas la toilette du patient. Allez aux toilettes publiques au   
  bout du couloir. 

  -    Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras.

comment se désinfecter les mains
1. Appliquez du désinfectant pour les mains en gel ou en mousse 

désinfectant dans la paume de la main. 
2. Répandez-le sur les deux côtés des mains, et entre les doigts. 
 3. Frottez-vous les doigts pendant au moins 15 secondes ou 

jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
4. Une fois sèches, vos mains sont propres. 

comment se laver les mains
1. Mouillez-vous les mains avec de l’eau chaude. 
2. Appliquez du savon et faites mousser. 
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3. Lavez-vous les deux côtés des mains et entre les doigts pendant 30 secondes. 
4. Rincez-vous les mains à l’eau courante. 
5.	 Essuyez	vos	mains	avec	une	serviette	en	papier	et	utilisez-la	pour	fermer	le	robinet.

Médicaments
Apportez tous vos médicaments dans leurs contenants originaux si possible (médicaments 
sur ordonnance, en vente libre, à base d’herbes médicinales et naturels).

Objets perdus et trouvés
Tous les objets perdus et trouvés doivent être apportés au bureau de la sécurité. Le bureau de 
la sécurité est situé à l’entrée principale de l’Hôpital.

Politique sur la réduction des parfums
Bon nombre de personnes sont sensibles aux parfums et peuvent, en réalité avoir de graves 
réactions à ceux-ci. Afin de créer un milieu sain, nous demandons aux patients et aux visiteurs 
de ne pas utiliser de produits de soins personnels et de parfums à forte odeur.

Politique sur l’usage du tabac 
Il	est	interdit	de	fumer	partout	sur	les	lieux	de	l’Hôpital,	y	compris	les	stationnements	et	les	
véhicules personnels. Tous les patients, les visiteurs, les membres de personnel, les médecins et 
les bénévoles doivent de quitter les lieux de l’Hôpital s’ils veulent fumer. L’Hôpital de Timmins 
et du district a mis en place ce programme pour éliminer les effets dangereux du tabac sur ceux 
qui	travaillent,	qui	rendent	visite	à	un	patient	ou	qui	y	sont	hospitalisés,	tout	en	demeurant	
engagé à fournir des services de soins de santé de qualité supérieure. 

L’HTD	vous	aidera	à	traiter	les	symptômes	du	sevrage	pendant	votre	séjour	à	l’Hôpital.	Pour	
obtenir plus de renseignements pendant votre admission, veuillez vous adresser à votre 
fournisseur de soins de santé. 

ressources communautaires :
•	 Le	Bureau	de	santé	Porcupine	offre	de	l’assistance	aux	personnes	qui	souhaitent	cesser	

de fumer. Appelez au 705-267-1181, poste 417, ou au numéro sans frais 1 800 461-1818, 
poste 417.

•	 Spécialistes	de	Téléassistance	pour	fumeurs	:	1	877	513-5333
•	 Association	pulmonaire	de	l’Ontario	:	1	146	864-9911.

Veuillez	envoyer	vos	commentaires	et	vos	questions	à	TADHisSMOKEFREE@tadh.com.

Programme Ligne d’assistance
Il	s’agit	d’un	service	d’intervention	d’urgence	individuelle	offert	à	l’Hôpital	régional	de	Sudbury.	
Pour obtenir des renseignements, c omposez le 1 800 667-8019 ou le 705-267-2131, poste 6347.

Questionnaire sur la satisfaction des patients 
Nous menons des sondages internes auprès des patients avant leur mise en congé. Cependant, 
vous aimeriez peut-être recevoir plutôt un questionnaire sur la satisfaction des patients par 
la poste après avoir quitté l’Hôpital (Services d’urgence et de la santé mentale). Votre avis est 
important,	car	nous	essayons	continuellement	d’améliorer	nos	services	aux	patients	et	à	leur	
famille. Si vous recevez un questionnaire, nous vous demandons de prendre le temps de nous 
faire part de vos commentaires et de vos rétroactions. Vous pouvez également remplir un 
questionnaire de satisfaction sur notre site Web au www.tadh.com/french.
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Réadaptation (services)
Nos	services	de	réadaptation	sont	offerts	par	des	physiothérapeutes,	des	ergothérapeutes,	
des kinésiologues et une orthophoniste. Les services sont offerts aux patients hospitalisés 
et non hospitalisés.

Les services offerts aux patients externes consistent en des services publics offerts à tous 
ceux et celles qui n’ont pas accès à un financement privé.

voici des exemples de services que notre personnel offre aux 
patients externes :

•	 Thérapie	de	la	main	et	attelles.
•	 Dépistage	de	conducteurs,	évaluations	cognitives.
•	 Thérapie	de	la	parole	et	du	langage.	

Veuillez appeler au 705-267-6394 pour prendre rendez-vous ou pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Renseignements sur la santé
Le centre de renseignements sur la santé est situé sur la promenade à l’étage principal 
près de la chapelle. Vous pouvez obtenir une variété de renseignements imprimés de la 
part d’un certain nombre d’organismes locaux, provinciaux et nationaux.

Réseau Télémédecine Ontario
Timmins est membre du Réseau Télémédecine Ontario, un programme qui offre aux 
communautés rurales et éloignées un accès à des services de spécialistes par la télévision 
interactive. Les postes de télévidéo de base sont dotés d’accessoires permettant d’effectuer 
des évaluations cardiaques, de la cage thoracique, de la peau et autres. Le Réseau 
Télémédecine ’Ontario a des studios dans tous les hôpitaux, les centres d’accès aux soins 
communautaires, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les bureaux de 
santé publique de l’Ontario.

À	ce	jour,	il	compte	1	700	emplacements	et	3	200	systèmes	(caméras).	De	nombreux	sites	
sont	dotés	de	multiples	systèmes.	La	plupart	des	spécialités	se	prêtent	bien	à	ce	type	
de technologie. Les patients sont adressés par leur médecin de famille pour un premier 
rendez-vous et pour les rendez-vous de suivi.

Le Réseau Télémédecine Ontario prend les dispositions et les communique aux patients et 
aux spécialistes.

Bien des gens préfèrent recevoir des soins par le Réseau Télémédecine Ontario au lieu de 
voyager	de	longues	distances.

Demandez à votre médecin si vous pouvez avoir un rendez-vous par télévidéo. Pour toute 
demande de renseignements, appelez au 1 888-346-6784. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site Web www.otn.ca.

Respect mutuel et tolérance 
L’Hôpital de Timmins et du district croit que ses patients et son personnel ont le droit 
à	un	milieu	exempt	de	harcèlement	et	d’agression.	L’agression	physique	ou	verbale	du	
personnel, des patients, des membres de la famille et des visiteurs n’est pas tolérée. Nous 
encourageons le respect mutuel et la tolérance en tout temps. Quiconque menace ou 
agresse	une	autre	personne	verbalement	ou	physiquement,	ou	détruit	le	matériel	de	
l’Hôpital, risque d’être signalé à la police.
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Salle de spiritualité 
La salle de spiritualité est ouverte 24 heures par jour pour des activités 
spirituelles et des séances de guérison connexes. Elle est située au 2e étage 
de l’Hôpital, près des Services d’oncologie et de maternité. La salle de 
spiritualité	est	munie	d’un	système	de	ventilation	qui	permet	aux	patients	et	
à leur famille d’effectuer la purification par la fumée.

Sécurité des patients - Partenaires dans les soins  
(voir pièce jointe)
L’Hôpital de Timmins et du district prend votre sécurité au sérieux lorsque 
vous accédez à n’importe lequel de ses services.

Nous tenons à vous offrir des services sûrs et de qualité, mais nous avons besoin de votre 
aide.	Un	des	moyens	de	le	faire	est	de	respecter	les	principes	de	SÉCURITÉ.

N’hésitez pas à exprimer votre opinion lorsque quelque chose ne semble pas normal ou si 
vous	avez	des	questions	ou	des	préoccupations.	Soyez	vigilant	au	sujet	des	soins	que	vous	
recevez. Assurez-vous que vous recevez les traitements et les médicaments appropriés 
des professionnels de la santé pertinents. Vous êtes l’expert pour les choses qui vous 
concernent.

Posez des questions. Si vous ne comprenez pas les renseignements qu’on vous donne, 
posez d’autres questions. Vous avez le droit de poser des questions et d’obtenir des 
réponses que vous comprenez. Participez à toutes les décisions touchant vos soins. Poser 
des questions vous aidera à obtenir le plus possible de renseignements au sujet de votre 
état de santé, de votre plan de traitement, des examens prévus et des choix que vous avez 
à faire afin de prendre les meilleures décisions.

Avec votre permission, un membre de votre famille ou un ami peut vous accompagner à 
l’Hôpital pour vous accorder un soutien ou poser des questions en votre nom si vous ne 
vous sentez pas assez bien pour le faire. Dites à l’équipe de soins qui est cette personne.

Renseignez-vous sur votre état de santé, votre plan de traitement et sur ce que vous 
pouvez faire pour améliorer votre santé. Plus vous serez renseigné, plus vous pourrez 
prévenir les erreurs et prendre soin de vous. Sachez quels médicaments vous prenez, 
pourquoi	vous	les	prenez	et	ayez	à	portée	de	la	main	la	liste	à	jour	sur	vous.

les trois grands risques pour la sécurité
Des études ont montré que trois des risques les plus fréquents pour les patients sont les 
infections, les chutes et les médicaments.

Voici quelques conseils qui vous aideront à réduire les risques pendant votre séjour à 
l’Hôpital.

infections
Les	infections	nosocomiales	sont	l’un	des	types	les	plus	fréquents	d’effets	indésirables	
signalés chez les patients hospitalisés. Voici quelques précautions simples que vous pouvez 
prendre pour réduire les risques :

•	 Pour	aider	à	prévenir	la	transmission	d’infections,	lavez-vous	souvent	les	mains	à	
l’eau savonneuse ou avec un désinfectant pour les mains.

•	 Lorsque	vous	visitez	quelqu’un	à	l’Hôpital	ou	dans	tout	autre	établissement	de	soins	
de santé, il est très important de vous laver les mains.
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•	 Si	vous	allez	voir	un	fournisseur	de	soins	de	santé,	demandez-lui	de	se	laver	les	
mains avant qu’il ne vous examine.

•	 Si	vous	visitez	un	patient	en	isolement,	respectez	les	directives	affichées	sur	la	porte	
et portez l’équipement de protection qui vous est fourni.

chutes
•	 Assurez-vous	que	vous	pouvez	joindre	la	sonnette	d’appel	lorsque	vous	êtes	au	lit,	

dans un fauteuil ou aux toilettes afin de pouvoir demander de l’aide.
•	 demandeZ de l’aide si vous en avez besoin pour aller aux toilettes, vous asseoir 

ou vous lever.
•	 Portez	des	chaussons	ou	des	chaussures	à	semelles	antidérapantes	qui	tiennent	

bien dans les pieds.
•	 Gardez	votre	chambre	en	ordre.	Faites	attention	aux	objets	qui	pourraient	vous	

faire trébucher comme des fils électriques ou des journaux sur le sol.
•	 Certains	médicaments	provoquent	des	étourdissements	ou	de	la	somnolence.	

Soyez	conscient	des	effets	que	les	médicaments	ont	sur	vous.	Renseignez-vous	
auprès de votre fournisseur de soins de santé.

•	 Si	vous	avez	besoin	de	matériel	pour	vous	aider,	comme	un	fauteuil	roulant	ou	
une marchette, il devrait être en bon état de fonctionnement. Si vous avez des 
préoccupations,	renseignez-vous	auprès	de	votre	physiothérapeute	ou	de	votre	
ergothérapeute.

médicaments
•	 Sachez	quels	médicaments	vous	prenez	(nom,	force,	fréquence)	et	pourquoi	

(même	les	médicaments	en	vente	libre	comme	Tylenol,	les	vitamines	ou	les	plantes	
médicinales).

•	 Vérifiez	que	votre	fournisseur	de	soins	vous	identifie	correctement	avant	de	vous	
administrer un médicament.

•	 Demandez	à	chaque	fois	quel	médicament	on	vous	administre	et	pour	quelle	
raison.

•	 Posez	des	questions	si	le	médicament	a	l’air	différent	de	celui	que	vous	preniez	chez	
vous ou de celui qu’on vous a donné à l’Hôpital.

•	 Lors	de	votre	congé,	demandez	la	liste	de	tous	les	médicaments	que	vous	êtes	
censé prendre.

Services alimentaires 
Les patients qui ont des questions au sujet des repas doivent composer le 6310. Select 
Service offre une nouvelle façon de présenter vos choix de repas. À l’heure du repas, notre 
préposée aux menus ou notre aide-diététiste se rendra à votre chambre pour vous offrir 
les choix de menu et vous servir votre repas. Si vous devez suivre un régime alimentaire 
spécial, assurez-vous de nous en informer à votre arrivée. Une diététiste clinicienne ou une 
préposée aux menus vous rendra visite pour discuter de vos besoins particuliers. Les repas 
sont servis approximativement à 8 h, midi et 17 h.

Services aux patients autochtones 
On offre aux patients autochtones des services de traduction en cri et du soutien. Pour 
obtenir de l’aide, veuillez appeler le Kapashewekamik Hostel au 705-264-4661. 



 www.tadh.com I 21 

Services d’autobus 
Un arrêt d’autobus de Timmins Transit se trouve devant l’entrée principale de l’Hôpital. 
Pour obtenir l’horaire des autobus et les tarifs, veuillez communiquer avec les Timmins 
Transit Services au 705-360-8466.

Services des travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux sont à la disposition de toutes les unités de patients hospitalisés. Les 
services de santé mentale pour les patients hospitalisés et les patients externes comptent 
aussi des travailleurs sociaux. Ils offrent une vaste gamme de services dont le counseling, 
des consultations aux endeuillés, un programme d’interventions en situation de crises dans 
le cadre du programme de soins rénaux, des stratégies d’adaptation face à des maladies 
chroniques et palliatives ainsi que des services de planification de mises en congé. Les 
travailleurs sociaux possèdent de nombreuses aptitudes perfectionnées dans les domaines 
de la communication, des relations interpersonnelles et de la négociation en vue d’aider les 
patients et leur famille.

Services non assurés 
les services non assurés comprennent :

•	 Les	services	d’ambulance;
•	 Les	béquilles,	les	attelles	et	tout	autre	matériel	de	thérapie	individuelle;
•	 Les	plâtres	en	fibre	de	verre;
•	 Les	services	retirés	de	la	liste	et	la	chirurgie	cosmétique	(à	moins	que	cela	ne	soit	

nécessaire	et	recommandé	par	le	ministère	de	la	Santé);
•	 La	circoncision;
•	 La	ligature	des	trompes;
•	 Les	comptes	personnels	comme	le	téléphone,	le	téléviseur,	etc.		

Services pastoraux
L’hospitalisation présente de nombreux défis pour le bien-être émotionnel et spirituel 
des patients et des membres de leur famille. Il se peut que vous ressentiez le besoin de 
communiquer avec les Services pastoraux si vous vivez une période de deuil, éprouvez 
un sentiment de désespoir ou faites face à un manque de soutien. La chapelle est ouverte 
aux patients, à leur famille et à leurs amis 24 heures par jour. Les services du clergé offrent 
une présence chaleureuse aux patients, à leur famille et leurs amis en situation de crise 
ou d’urgence. Le bureau des Services pastoraux est ouvert du mardi au jeudi, de 8 h 30 
à 15 h. Veuillez composer le 705-267-6351 ou le poste 6351 à partir de votre chambre. 
Les demandes reçues après les heures de bureau et pendant la fin de semaine doivent 
être faites auprès du personnel de soins infirmiers. Vous n’avez pas à être membre d’une 
paroisse particulière ou même vous considérer comme religieux pour demander une visite 
d’un membre du clergé. Les services sont offerts selon une approche multiconfessionnelle 
qui	tient	compte	de	tous	les	systèmes	de	croyance.
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Site Web 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur l’Hôpital de Timmins et 
du district, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.tadh.com.

Sorties de secours
Les sorties de secours de l’Hôpital sont clairement indiquées par un panneau sur lequel 
figure	le	mot	«	Sortie	»	ou	«	Exit	».	Au	cours	d’une	alerte	d’incendie,	restez	où	vous	êtes	
et ne vous déplacez pas dans l’Hôpital que si le personnel de l’Hôpital ou du service 
d’incendie ne vous le demande.  

Stationnement 
Les clients peuvent se servir des terrains de stationnement devant et derrière l’Hôpital. Les 
tarifs	et	les	différentes	options	de	paiement	sont	affichés	aux	bornes	de	stationnement	
situées aux entrées avant et arrière. 

Taxis
Une ligne directe à un service local de taxi se trouve dans le hall d’entrée.  

Téléphones
Un	service	téléphonique	local	est	fourni	à	prix	modique	payable	à	l’admission.	

Des téléphones se trouvent au chevet des lits, mais ne seront mis en service qu’après le 
paiement des frais. 

vous trouverez également des téléphones publics aux endroits suivants : 
•	 entrée	principale;
•	 salle	d’attente	du	Service	des	urgences;
•	 2e	étage	(près	de	l’aile	du	Service	de	chirurgie);
•	 entrée	du	Service	de	réadaptation	(nord).
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Téléphones cellulaires/radiotéléphones portatifs 
Il n’est permis d’utiliser les téléphones cellulaires et les radiotéléphones portatifs dans 
l’Hôpital que dans certains secteurs non cliniques. Veuillez vous renseigner avant d’utiliser 
ces appareils dans les secteurs de soins aux patients.   

Les signaux des ondes radioélectriques provenant des téléphones cellulaires et des 
émetteurs-récepteurs peuvent nuire au fonctionnement de l’équipement électronique 
critique utilisé pour les soins aux patients.

Téléviseurs 
La	firme	Hospitality	Network	est	heureuse	d’offrir	aux	patients	un	nouveau	moyen	facile	et	
rapide de location de services de télévision personnels à l’Hôpital de Timmins et du district. 

Appelez	le	Centre	d’appel	de	Hospitality	Network	entre	8	h	et	20	h,	du	lundi	au	vendredi,	
et entre 13 h et 17 h, le samedi et le dimanche (sauf les jours fériés), en composant le 4288 
à partir du téléphone placé au chevet du lit du patient. Le service sera activé dans les 
quelques minutes qui suivent. 

Si on vous déplace ailleurs dans l’Hôpital, veuillez composer le 4288 et un représentant de 
Hospitality	Network	se	fera	un	plaisir	de	transférer.	

À noter : Le service est non remboursable et ne peut être transféré à un autre patient. 

Toilettes
Pour votre commodité, des toilettes publiques se trouvent un peu partout dans l’Hôpital 
et la majorité d’entre elles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les toilettes 
publiques sont bien indiquées.

Transport
Dans bien des cas, les patients seront transportés de leur hôpital local à l’Hôpital de 
Timmins et du district par ambulance. Toutefois, si le médecin juge que votre état est stable 
et que vous pouvez obtenir votre congé de l’Hôpital de Timmins et du district, vous devrez 
prendre vos propres dispositions pour rentrer à la maison. Veuillez vous assurer d’avoir 
pris les dispositions nécessaires avec votre famille ou vos amis pour qu’ils viennent vous 
chercher	ou	avoir	assez	d’argent	pour	payer	un	billet	d’autobus	ou	un	taxi	pour	vous	rendre	
à la maison.

Votre équipe de soins de santé
Pendant votre séjour à l’Hôpital, une équipe dévouée 
de professionnels de la santé prendra soin de vous. Ils 
travailleront avec vous pour vous fournir les meilleurs 
soins possible en partageant leur savoir-faire, des 
renseignements et un plan de traitement. Votre 
équipe comprend des médecins, des infirmiers et des 
infirmières et un certain nombre de professionnels de 
la santé connexes. Les Services pastoraux sont aussi 
offerts pendant votre séjour.
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Timmins and District Hospital Foundation 
Fondation de l’Hôpital de Timmins et du district 

Bâtissons aujourd’hui nos soins de santé de 
demain! les changements démographiques et 
les besoins de plus en plus complexes de notre 
communauté exercent d’énormes pressions sur 
notre Hôpital, sans compter que la technologie 
médicale est en évolution constante. 

Votre investissement est la seule façon dont l’Hôpital 
peut s’assurer de fournir aux patients les meilleurs 
soins possible, et au personnel, le meilleur milieu 
de travail possible. Depuis sa création en 1985, la 
Fondation a versé plus de 36 millions de dollars à 

l’Hôpital à l’appui de l’achat de nouveaux appareils et de nouvelles technologies.

faites un don en ligne à www.tadhfoundation.com

façons d’aider
Votre contribution à la Fondation de l’Hôpital de Timmins et du district peut aider 
l’Hôpital de diverses façons. Votre hôpital a besoin de votre soutien pour continuer à faire 
l’acquisition d’équipement à la fine pointe de la technologie pour permettre aux médecins, 
aux infirmières et aux membres du personnel de vous fournir des soins de santé de qualité 
auxquels vous vous attendez et que vous méritez. Grâce aux programmes et aux activités 
de financement de la Fondation, tous les dons, petits et grands, améliorent les choses.

les dons en hommage
•		 Les	dons	commémoratifs	s’avèrent	un	moyen	de	rendre	hommage	à	un	être	cher	qui	

est décédé.  
•		 Les	dons	en	hommage	offrent	un	moyen	de	

reconnaître	l’excellent	travail	d’un	des	membres	
de l’équipe de soins de santé ou de célébrer 
un événement important dans la vie d’un être 
cher.

achat d’une brique
Moyennant	une	contribution	de	100	$	et	plus,	
les donateurs peuvent faire graver un message 
personnel sur une des briques du mur du 
programme d’achat d’une brique.

les dons planifiés
Ces dons comprennent les legs par testament, les 
dons d’assurance-vie, les dons de bienfaisance d’une 
rente, les dons de biens immobiliers ou de valeurs 
mobilières et les fiducies avec droit réversible à une 
œuvre de bienfaisance. Nous comprenons que votre 
héritage est important pour vous.

.

http://www.tadhfoundation.com
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Auxiliaires de l’Hôpital de  
Timmins et du district

Les Auxiliaires de l’Hôpital de Timmins et du district continuent d’œuvrer pour l’Hôpital 
et les organismes sans but lucratif de la communauté. Quelque 105 bénévoles, vêtus de 
blouses bourgognes, s’occupent de la Boutique de cadeaux, du chariot à confiseries, de la 
vente des billets Nevada, des bazars et d’activités spéciales tout au long de l’année.

En 2015, les bénévoles ont travaillé plus de 10 575 heures!

Au	début,	les	Auxiliaires	étaient	connus	sous	le	nom	de	«	Dames	auxiliaires	»,	mais	le	nom	
a	été	changé	à	«	Auxiliaires	de	l’Hôpital	de	Timmins	et	du			district	»	lorsque	ce	genre	de	
travail a commencé à intéresser les hommes. On peut maintenant trouver sur les étagères 
de la boutique une variété d’articles tels que des cadeaux, des fleurs, des articles pour 
enfants, des vêtements pour bébés, des jouets en peluche, des chemises de nuit pour 
femmes,	des	pyjamas	pour	hommes,	des	chemises	de	nuit	d’hôpital,	des	articles	divers,	des	
cartes de vœux et des confiseries.

De	1996	à	ce	jour,	les	Auxiliaires	ont	fait	don	de	plus	de	1	500	000	$	à	la	Fondation	de	
l’Hôpital,	au	moyen	de	divers	tirages,	de	la	vente	de	pâtisseries,	de	tirages	pour	la	fête	
des Mères et la fête des Pères, de ventes de billets Nevada, d’articles de tricot, de la vente 
de produits artisanaux et de la Boutique de cadeaux. Les Auxiliaires ont toujours été et 
continuent d’être de généreux donateurs et bienfaiteurs pour la Fondation de l’Hôpital. 
Les auxiliaires ont rendu possible l’achat de civières, d’une table d’opération, d’une unité 
mobile	de	radiographie,	d’un	coloscope,	d’un	dialyseur	et	d’une	chaise,	de	lits	d’hôpital,	
d’un laveur de cellules, de pompes pour intraveineuse et d’un appareil pour la préparation 
des tissus pour le laboratoire, ainsi que de l’achat de l’équipement médical nécessaire pour 
les	Services	d’oto-rhino-laryngologie.

Les Auxiliaires de l’Hôpital de Timmins et du district continuent d’être les plus ardents 
partisans de la Fondation. Grâce à leur contribution, beaucoup de vies seront changées 
pour	le	mieux	en	améliorant	l’efficacité,	l’accès	et	la	sécurité	des	professionnels	de	la	santé	
et des personnes qui obtiennent des services à l’Hôpital.

La Boutique de cadeaux est ouverte de 10 h à 16 h les lundis, les mercredis et les vendredis, 
de 10 h à 19 h les mardis et les jeudis, les samedis et les dimanches de 13 h à 16 h.

Pour	devenir	membre,	il	faut	se	soumettre	à	une	entrevue;	la	cotisation	annuelle	n’est	
que	de	5	$	et	peut	être	payée	à	la	Boutique	de	cadeaux	ou	à	la	personne	responsable	des	
cotisations	lors	de	notre	dîner	mensuel.

La présidente,
Nancy	Pandolfi
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L’AVC est une urgence médicale.

APPRENEZ LES SIGNES DE L’AVC

 V  ISAGE  
        Est-il affaissé?

 I   NCAPACITÉ 
          Pouvez-vous lever les deux bras   
  normalement?

  T  ROUBLE DE LA PAROLE 
  Trouble de prononciation?

  E  XTRÊME URGENCE   
  Composez le 9-1-1.

© Fondation des malades du coeur et de l’AVC du Canada, 2014.

prévention de l’avc
Vous n’avez aucun contrôle sur 
vos antécédents familiaux, votre 
âge, votre sexe ou votre origine 
ethnique, mais heureusement, 
vous pouvez faire quelque 
chose en ce qui a trait à 
d’autres facteurs qui pourraient 
augmenter votre risque d’avoir 
un accident vasculaire cérébral 
(AVC),	y	compris	l’obésité, 
l’alimentation, le diabète, le 
tabagisme,	l’hypertension	
artérielle et le taux élevé de 
cholestérol dans le sang.

pour en connaÎtre 
davantage, 
consultez le :

www.neostrokenetwork.com
ou le

www.fmcoeur.com

la cliniQue de 
prévention des avc

au centre d’avc de 
l’Hôpital de timmins et 

du district
situé à l’étage inférieur, 

adjacent au service de dialyse

700, avenue ross est
timmins, on  p4n 8p2

tél. : 705-360-6098
téléc. : 705-360-6097
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Contributing advertisers 
Annonceurs

Timmins and District Hospital is extremely grateful to all advertisers for helping to make this 
guide possible.  Please note, an advertisement in this guide does not imply an endorsement by 
Timmins and District Hospital. 

L’Hôpital de Timmins et du district est très reconnaissant envers tous les annonceurs qui ont 
rendu possible la création de ce guide. Veuillez noter que l’Hôpital de Timmins et du district 
ne recommande pas nécessairement les produits et services figurant dans les annonces qui 
paraissent dans ce guide.

Addiction services 
Services de penchant
Centre Jubilee Centre ...................................................................................................5

Audiology 
Audiologie
Ethier Hearing Clinic 
Ethier Clinique Auditive ...............................................................................................5

Community support services 
Services de soutien communautaire
Canadian Red Cross 
Croix-Rouge Canadienne ............................................................................................6

Disability services 
Services aux personnes handicapées
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming ..........................5

Family & children’s services 
Famille et les services aux enfants
North Eastern Ontario Family and Children’s Services 
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario ...........................3

Foot care 
Soin des pieds
BioPed ................................................................................................................................3

Home health care 
Services de soins à domicile
Family Care PharmaChoice .........................................................................................6

Language & speech services 
Services linguistiques et parole
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming ..........................5
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Mental health services 
Services de santé mentale
North Eastern Ontario Family and Children’s Services 
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario ...........................3

Mobility aids 
Aides à la mobilité
Family Care PharmaChoice .........................................................................................6

Orthopedic appliances 
Appareils orthopédiques
BioPed ................................................................................................................................3

Orthotics 
Orthèses
BioPed ................................................................................................................................3

Pharmacy 
Pharmacie
Family Care PharmaChoice .........................................................................................6

Rehabilitation services 
Les services de réadaptation
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming ..........................5

Respite care 
Soins de répit
St. Mary’s Gardens .........................................................................................................4

Retirement residence 
Maison de retraite
St. Mary’s Gardens .........................................................................................................4

Security alarm systems 
Systèmes d’alarme de sécurité
Helpline .............................................................................................................................3

Security control 
Contrôle de sécurité
Helpline .............................................................................................................................3

Social & human services 
Services sociaux et services à la personne
Société Alzheimer Society ..........................................................................................5
Canadian Mental Health Association Cochrane-Timiskaming .......................6
Horizon-Timmins Palliative Care Inc. 
Soins palliatifs Horizon-Timmins Inc. ......................................................................4
Kunuwanimano Child and Family Services ...........................................................3
The Kidney Foundation of Canada ..........................................................................3
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Timmins-Porcupine Chapter
11357 Hwy. 101 E., Connaught, ON  P0N 1A0

Tel. 705.235.3233
www.kidney.ca/ontario

Kidney Connect Peer Support Program 
1.877.202.8222

The Kidney Foundation offers peer support  
for people living with kidney disease  

& educational materials about treatment  
options, organ donation, kidney health, etc.

Timmins-Porcupine Chapter
11357 Hwy. 101 E., Connaught, ON  P0N 1A0

Tel. 705.235.3233
www.kidney.ca/ontario

Kidney Connect Peer Support Program 
1.877.202.8222

The Kidney Foundation offers peer support  
for people living with kidney disease  

& educational materials about treatment  
options, organ donation, kidney health, etc.

Timmins-Porcupine Chapter
11357 Hwy. 101 E., Connaught, ON  P0N 1A0

Tel. 705.235.3233
www.kidney.ca/ontario

Kidney Connect Peer Support Program 
1.877.202.8222

The Kidney Foundation offers peer support  
for people living with kidney disease  

& educational materials about treatment  
options, organ donation, kidney health, etc.

Timmins-Porcupine Chapter
11357 Hwy. 101 E., Connaught, ON  P0N 1A0

Tel. 705.235.3233
www.kidney.ca/ontario

Kidney Connect Peer Support Program 
1.877.202.8222

The Kidney Foundation offers peer support  
for people living with kidney disease  

& educational materials about treatment  
options, organ donation, kidney health, etc.

YOUR FEET HAVE
FEELINGS TOO!

Don’t ignore your foot pain!

www.bioped.com/timmins | 101 Mall - U202, 38 Pine St N

Custom Orthotics, Footwear, Compression Socks

“Keeping our Own”

Kunuwanimano Child & Family Services 
38 Pine Street North, Unit 120 

Timmins, Ontario  P4N 6K6 
Tel: (705) 268-9033  •  Fax: (705) 268-9272 

Toll Free: 1-800-461-1293
www.kunuwanimano.com

http://www.helplinemedicalalarm.ca
http://www.neofacs.org
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www.horizon-timmins.ca www.horizon-timmins.ca

COME AND ENJOY 
the best retirement has to offer at
ST. MARY’S GARDENS

225 Fifth Avenue, Timmins ON, P4N 0B2
705.267.5000

www.autumnwood.ca

Independent Apartments 
& Full Service Suites

Available

https://www.facebook.com/Horizon-Timmins-Palliative-Care-Inc-222474524525051/
https://www.facebook.com/Horizon-Timmins-Palliative-Care-Inc-222474524525051/


 www.tadh.com I 5 

Addiction and Mental Health Services
Concurrent Disorders Focused

• Entry Services
• Initial Assessment and Treatment Services
• Case Management Services
• Community Day Treatment Services
• Residential Treatment Services 
• Safe Bed Services

TEL: (705) 268-2666 
Fax: (705) 267-6882

140 ouest, ave. Jubilee Ave. West, 
Timmins, Ontario P4N 4M9

Motivating  Healthier Lifestyles

Addiction and Mental Health Services
Concurrent Disorders Focused

• Entry Services
• Initial Assessment and Treatment Services
• Case Management Services
• Community Day Treatment Services
• Residential Treatment Services 
• Safe Bed Services

TEL: (705) 268-2666 
Fax: (705) 267-6882

140 ouest, ave. Jubilee Ave. West, 
Timmins, Ontario P4N 4M9

Motivating  Healthier Lifestyles
www.jubileecentre.ca

•	 Complete	hearing	
assessments

•	 Latest	hearing	aid	
technology	and	
wireless	accessories

•	 Hearing	protection/
Sleeping	plugs

•	 WSIB/VAC/ODSP/NIHB	
Provider

•	 Tinnitus	Consultation

•	 Central	Auditory	
Processing	Testing	in	
FRENCH

•	 10%	Seniors	discount

•	 Pediatric	and	adult	
populations

•	 Wheelchair	accessible

•	 Bilingual	service

705-360-6680 
Toll Free: 1-888-360-6680

COMPREHENSIVE CARE FOR YOU  
AND YOUR FAMILY

www.ethierhearingclinic.com 

TIMMINS & DISTRICT HOSPITAL 
1559-700 Ross Ave. East 

Monday-Friday: 8:30am - 4:30pm

Manon Ethier, M.Sc (A), Aud(C) 
Clinical and Dispensing Audiologist/Owner

Nathalie Saindon, M.Sc.S.A., 
Clinical and Dispensing Audiologist

70 Cedar South, Timmins ON P4N 2G6 
Phone: (705) 268-4554  Fax: (705) 360-4492 

Email: director@alzheimertimmins.com
www.alzheimer.ca/timmins 

A caring provider that offers support and education 
for individuals with Alzheimer’s Disease/Related 
Dementias and their caregivers.

• Individual/Family Support
• Support Groups

•

 NE Behavioural Support Ontario

 

(BSO) 
Integrated Response

 

Team Member

•
Resource Centre

•
Educational Information

•
First Link Program

Cochrane Temiskaming  
Children’s Treatment Centre

Centre de traitement pour  
enfants Cochrane Temiskaming

We provide quality rehabilitation services  
to children, youth and their families  

Nous offrons des services de réadaptation 
de qualité aux enfants, aux jeunes et à 

leurs familles

733 est avenue Ross Avenue East - Suite / Local 1  
Timmins, Ontario  P4N 8S8 
Telephone (705) 264-4700 

Toll Free / Sans frais 1-800-575-3210 - Fax (705) 268-3585 
Website/ site web : www.ctctc.org; 

e-mail / courrier électronique : info@ctctc.org

https://www.facebook.com/EthierHearingClinic
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Home HealtH Care - Gift SHop

We are here to support you:
•	 Competitive	prices	and	deals
•	 We	match	your	insurance	fees
•	 Best	pharmacist	knowledge
•	 Speed,	accuracy,	courtesy	and	helpfulness
•	 Medication	reviews

Free delivery anyWHere in iroquoiS fallS and SurroundinG area

pHone: 705-232-2084    fax: 705-232-4206
190 main St., iroquoiS fallS, on  p0K 1G0

•	 Basic	home	health	care	supplies
•	 Mobility	aids	(walkers, scooters, wheelchairs)
•	 Blood	pressure	screening
•	 In-store	health	and	wellness	clinics

Hours:	Mon	-	Fri:	9am	-	5pm	and	Sat:	10am	-	2pm

family Care

Mental  Heal th  Programs & Serv ices

Vio lence Against  Women Program 
1-866-993-2339

•  Assertive Community  
Treatment Team

•  Case Management

•  Crisis Intervention

•  Crisis Service

•  Concurrent Disorder

•  Information/Referrals

•  Court Diversion

•  Community Outreach Program
•  Transitional Support Program
•  Child Support Program
•  Housing Support

Ser v ices  d ispon ib les  en  f rança is

•  Behavioural Support Ontario
•  Support Groups
•  Public Education
•  Primary Care
•  Social Recreation
•  Support Groups
•  Housing Services
•  Justice Support Services
•  Senior’s Mental Health

705.267.8100   
330 Second Avenue, Suite 201 • Timmins, ON

www.cmhact.ca

We provide quality customized

Community health services for

individuals living with an acute or

chronic condition as a result of

physical or mental illness.

Contact the Canadian Red Cross

Timmins Branch
705-267-4900

Assisted Living
Adult Day

Meals on Wheels
Dinner’s Club

Telephone Assurance
Friendly Visiting

P.A.T.H.
Home Maintenance Program
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Your Health Care 
Be Involved

www.oha.com
Funding for this project was provided by 
the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care

Be involved in your health care. Speak up if you 
have questions or concerns about your care. 

Tell a member of your health care team about your 
past illnesses and your current health condition. 

Bring all of your medicines with you when you go to 
the hospital or to a medical appointment. 

Tell a member of your health care team if you have ever
had an allergic or bad reaction to any medicine or food. 

Make sure you know what to do when you go home
from the hospital or from your medical appointment. 
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C’est votre santé
Impliquez-vous

www.oha.com
Le financement de ce projet a été fourni par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

Impliquez-vous dans vos soins de santé. Dites-nous 
si vous avez des questions ou des préoccupations à 
propos des soins qui vous sont donnés. 

Communiquez à un membre de votre équipe 
médicale votre historique, ainsi que les 
renseignements sur votre état de santé actuel.

Apportez tous vos médicaments avec vous 
lorsque vous vous rendez à l’hôpital ou à un 
rendez-vous médical. 

Dites à un membre de votre équipe médicale si vous
avez déjà souffert d’une allergie ou d’une mauvaise
réaction à un médicament ou à un aliment.

Assurez-vous de savoir quoi faire lorsque vous
retournez à la maison après votre rendez-vous 
médical ou votre séjour à l’hôpital. 


