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BIENVENUE À

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’intégrité. 

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 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 priorité, tout comme la prestation de soins sécuritaires et de qualité, axés 
sur le patient et 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 nous 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
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L’HTD est fier de protéger la vie privée des patients! 
 

 
 
 
 
 

Veuillez respecter la vie privée des autres. 

www. 

 

Il est interdit de prendre des photos ou de faire 
des enregistrements vidéo ou audio d’un employé 
ou d’un patient sans son consentement.  
 
Nous vous demanderons d’effacer toute photo, 
vidéo ou enregistrement audio non autorisé. 
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Plan stratégique  
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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
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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 (p. ex. 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 sur la protection des 

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

 Vos renseignements personnels sur la santé seront utilisés conformément à la Politique sur 
la protection des renseignements personnels à l’Hôpital (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, 
demandez 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 personnels sur la santé 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 personnels sur la santé 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 (consultez le dépliant Protection des renseignements 
personnels à l’HTD pour une description de ces partenariats). 

 L’Hôpital a élaboré des lignes directrices et des procédures précises régissant la conservation 
et la destruction sécuritaires des renseignements personnels sur la santé. Communiquez 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 personnels sur la 
santé. 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 suivante :  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 traité avec respect; chaque patient étant une personne à part entière dont 

l’individualité est privilégiée;
• de s’attendre à ce que ses renseignements personnels sur la santé et ceux concernant 

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

de son diagnostic, de son traitement et de son pronostic d’une manière qui est 
compréhensible pour lui;

• d’être informé de toutes les dépenses entraînées par son hospitalisation;
• de connaître le nom de ses fournisseurs de soins et du médecin responsable de son 

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

moment pendant le traitement;
• de refuser un traitement conformément à la loi et d’être informé des risques et des 

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

eux pour assurer la coordination des soins.

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

complets au sujet de leur santé afin de les aider à prendre soin d’eux;
• collaborer, de son mieux, à la mise en place du plan de soins convenu au préalable;
• faciliter la prestation de ses soins en nommant un porte-parole avec lequel l’équipe des 

soins de santé peut communiquer s’il est lui-même incapable de le faire;
• informer son équipe de soins de santé si son état du patient ou si des préoccupations 

sont soulevées pendant le traitement;
• accepter la responsabilité des conséquences résultant du fait de refuser un traitement ou 

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

son équipe de soins de santé à l’Hôpital;
• admettre que les besoins d’autres patients peuvent parfois être plus urgents que les siens;
• reconnaître que les fournisseurs de soins de santé ne doivent offrir aucun traitement qu’ils 

considèrent inapproprié d’un 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 lorsqu’il obtient son congé, suivant la décision du 

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

l’Assurance maladie de l’Ontario 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 d’y répondre. 

Si vous souhaitez offrir des compliments quant aux services ou du personnel de l’Hôpital, nous 
nous assurerons de les transmettre aux personnes visées. 

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

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

• Parlez-en à votre infirmière ou à votre médecin. Si cela ne suffit pas ou si l’une de ces 
personnes n’est pas disponible, demandez à parler au gestionnaire 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, 
communiquez avec la directrice du rendement organisationnel au 705 267-2131, poste 
2193.
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Numéros importants
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
Clinique de fracture ..................................................................................................poste 2178
Demandes d’accès à l’information ...................................................................... poste 6005
Agent de protection de la vie privée ................................................................. poste 6005
Programme de dépistage du cancer du sein ..............................................705 360-6012
Imagerie Médicale ................................................................................................ 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 .........................................................................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.

Présentez votre carte Santé de l’Ontario valide et votre carte d’assurance maladie privée (le cas 
échéant). 

Amélioration de la qualité
À l’Hôpital de Timmins et du district (HTD), la qualité signifie d’effectuer une intervention 
appropriée, au moment approprié et auprès de la personne appropriée, et d’obtenir 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’HTD 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
Laissez 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, demandez 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 patients peuvent utiliser trois ascenseurs situés du côté est de la promenade. Chaque 
ascenseur est muni d’un téléphone d’urgence situé dans un boîtier sous le panneau de 
commande. Ce téléphone est 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’Hôpital de Timmins et du 
district, composez le 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. Les bénévoles sont mis à contribution dans bon nombre des services de 
l’Hôpital, notamment les suivants : cliniques, dialyse, bureau d’information, soins médicaux 
intégrés, maternité, oncologie et soins chirurgicaux.

Pour faire du bénévolat, il faut avoir au moins 14 ans. Tous les bénévoles doivent passer une 
entrevue de présélection, se soumettre à une vérification des références et à une vérification 
du casier judiciaire, subir un test cutané de dépistage de la tuberculose et participer à une 
séance d’orientation.

Pendant ce processus, on apparie les champs d’intérêt 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, appelez les Services de bénévolat au 705 267-6351. 

Boutique de cadeaux
La Boutique de cadeaux exploitée par les Auxiliaires de l’Hôpital de Timmins et du district 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. Son personnel 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 19 h 15. 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 aiguillés par leur médecin de famille, une infirmière praticienne, 
une clinique sans rendez-vous ou un 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 orienté vers 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;
• rince-bouche;
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• rasoir (de préférence électrique);
• serviettes hygiéniques/tampons;
• shampooing;
• savons spéciaux et lotions;
• crème de rasage.

Objets précieux :
Laissez 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.

Chapelle
La chapelle est ouverte aux patients, aux membres du personnel et aux familles, 24 heures par 
jour. Pour les services pastoraux, consultez la page 25.

Chirurgie
Le Programme chirurgical offre une gamme complète de services relevant d’un vaste 
continuum de soins pour les patients chirurgicaux, y compris les domaines de spécialité 
de l’orthopédie, de l’urologie, de la chirurgie buccale/dentaire, de l’oto-rhino-laryngologie 
(ORL), la gynécologie, l’ophtalmologie et la chirurgie générale. L’Hôpital dispose de six salles 
d’opération.

Services :
• Unités de chirurgie de jour
• Chirurgie générale et salle d’opération
• Les services chirurgicaux suivants sont offerts :

• Anesthésiologie;
• Chirurgie dentaire;
• Chirurgie générale;
• Obstétrique et gynécologie;
• Oto-rhino-laryngologie;
• Ophtalmologie;
• Orthopédie;
• Service gastro-intestinal;
•  Urologie.

• Unités des soins post-anesthésiques (USPA)
• Clinique de préadmission
• Unités de chirurgie pour patients hospitalisés
• Traitement et stérilisation
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Cliniques
Pour joindre une clinique, composez le numéro principal de l’Hôpital 705 267-2131 et 
demandez de faire acheminer votre appel à l’endroit souhaité.

Les cliniques disponibles:
• Clinique d’asthme
• Clinique cathéter central
• Clinique de cancérologie
• Clinique de dermatologie
• Clinique d’endoscopie
• Clinique d’insertion par voie périphérique 
• Clinique de médecine générale
• Clinique de chirurgie mineure
• Clinique de neurologie
• Clinique d’ophtalmologie 
• Clinique d’orthopédie
• Stimulateurs cardiaques

Clinique orthopédique 
La clinique orthopédique de l’Hôpital de Timmins et du district comprend un chirurgien 
orthopédiste et un ou deux technologues en orthopédie spécialement formés. La clinique est 
offerte trois ou quatre jours par semaine, selon la demande et la disponibilité du chirurgien. 
Une recommandation d’un médecin est nécessaire pour y être vu. 

Nous sommes situés au rez-de-chaussée de l’Hôpital, près de l’entrée arrière, à côté des 
Services de réadaptation en consultation externe. 

Les services fournis comprennent : 
• le moulage;
• la pose d’attelles; 
• les pansements ou l’enlèvement de points de suture;
• le suivi postopératoire;
• les injections et les aspirations.

Certains de ces services peuvent entraîner des coûts supplémentaires. 

Nous répondons au téléphone tous les jours ouvrables, de 9 h à 12 h et certains jours, de 13 h 
à 16 h. Si vous recevez un message vocal automatisé, laissez un bref message avec votre nom 
et votre numéro de téléphone. En raison du volume élevé d’appels, cela peut prendre jusqu’à 
deux jours ouvrables avant que nous vous rappelions.

Notez que même si des rendez-vous ont été pris, ceux-ci peuvent être déplacés pour traiter des 
patients provenant d’autres services ou régions qui nécessitent des soins immédiats et un suivi. 
Soyez prêt à passer plus de temps à la clinique dans le cas où votre rendez-vous serait retardé. 
Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Nous ferons de notre 
mieux pour vous offrir les soins dont vous avez besoin dès que possible. 

Les places dans notre salle d’attente sont limitées. Ainsi, nous demandons que chaque patient 
soit accompagné d’une seule personne, si nécessaire. Assurez-vous d’apporter votre carte 
Santé lors de votre rendez-vous.

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. 

•  Médecine physique
• Clinique de préadmission 

- Obstétrique 
- Chirurgie

• Clinique de rhumatologie
• Clinique de prévention secondaire des 

accidents vasculaires cérébraux
• Clinique d’urologie
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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, prenez les 
dispositions nécessaires pour régler votre facture au préalable ou faire votre paiement au 
Service des admissions. 

Apportez ce qui suit : 
• les renseignements sur votre régime d’assurance-maladie;
• votre carte Santé de l’Ontario;
• 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 maladie de l’Ontario. 

Examinez les détails de votre régime d’assurance avant votre admission. L’Assurance maladie 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.

À compter du 1er juillet 2020, les cartes Santé rouges et blanches ne seront plus acceptées 
comme preuve de la couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario pour les services de santé 
assurés. Le moment est venu de remplacer facilement la carte Santé avec photo, qui est plus 
sécuritaire. 

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 les 
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.
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Congés (renseignements) 
Notez 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 ci-dessous 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. 

Distributeurs automatiques
Vous trouverez des distributeurs automatiques près de la cafétéria, sur la promenade, et au 
troisième 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 de vie (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. La transplantation de la 
cornée, de la peau, des os et des valvules cardiaques est aussi possible.  

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. 

Dossiers de santé
Accès aux dossiers de santé

Comment puis-je obtenir une copie de mon dossier de santé?
Nous ne pouvons divulguer des renseignements que si le patient ou son représentant légal 
nous en donne l’autorisation ou si la loi l’exige. Selon la loi, vous avez le droit de consulter votre 
dossier de santé d’hôpital ou d’en demander une copie. 

Vous pouvez obtenir une copie de votre dossier de santé en remplissant le formulaire de 
consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé ou en présentant 
une demande par écrit au Service des archives médicales.

Qu’arrive-t-il si ma demande concerne le dossier de santé d’un patient 
décédé?
Pour obtenir le dossier d’une personne décédée, il faut l’autorisation de l’exécuteur 
testamentaire. La demande doit être accompagnée d’une preuve d’exécution testamentaire ou 
du pouvoir de signature légal.
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Est-ce qu’il y a des frais liés à la demande d’accès à mon dossier de santé?
Il y a des frais administratifs liés aux demandes de renseignements personnels sur la santé. 
Pour connaître les coûts, communiquez avec le Service des archives médicales (705 267-2131, 
poste 6392).

Le Service des archives médicales se trouve près de la promenade principale. 

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. 

Formulaire de bons vœux
Vous aimeriez transmettre vos bons vœux à un proche en séjour à L’HTD? Nous pouvons vous 
aider à le faire! Remplissez le formulaire sur le site web de l’HTD sous « envoyer une carte 
virtuelle ». 

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 (HTD).

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, communiquez avec le Centre de traitement des crises 
convulsives et des lésions cérébrales au 705 264-2933.

Guichet automatique
Des guichets automatiques sont situés aux entrées avant et arrière 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. 

Heures de visite 
• Dialyse et oncologie : Pendant les périodes de traitement.

• Pédiatrie : 24 heures par jour.
• Pouponnière : Jour et nuit pour les parents. Dans certains cas, les parents peuvent 

prendre des arrangements avec l’infirmière à la pouponnière pour que les frères, les 
sœurs et les membres de la famille élargie puissent aussi faire une visite.

• Santé mentale : De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h.
• Service des urgences : 24 heures par jour, sauf entre 7 h et 8 h ainsi qu’entre  

19 h et 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.
• Soins médicaux, soins continus, obstétrique et maternité et soins chirurgicaux : 

De 11 h à 20 h.
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• Soins intensifs : 24 heures par jour, sauf entre 8 h et 9 h ainsi qu’entre 20 h et 21 h.
• USMEA (Unité de santé mentale pour enfants et adolescents): Du lundi au vendredi, de 

midi à 13 h et de 18 h à 20 h. Samedi et dimanche, de 14 h à 16 h.

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 personnes qui présentent des symptômes de rhume, de grippe ou de troubles gastro-
intestinaux (p. ex. toux, fièvre, frissons, douleurs musculaires, nausées, vomissements ou 
diarrhée) ne doivent pas rendre visite aux patients.

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.

Réduisez au minimum le bruit et les activités (p. ex. enfants qui bougent) et abstenez-vous de 
rendre visite au patient si vous avez un rhume ou une maladie contagieuse.

Imagerie médicale/soins cardio-pulmonaires
Ce programme offre une gamme complète de services diagnostiques et thérapeutiques. Le 
service d’imagerie médicale utilise un système d’archivage et de transmission d’images (PACS) 
intégré à la fine pointe de la technologie pour réduire les temps d’attente pour le patient et 
produire des résultats plus satisfaisants pour le clinicien. Le service d’imagerie médicale offre 
des services d’IRM, de tomodensitométrie, de médecine nucléaire, de radiologie générale, de 
radioscopie, d’échographie et de mammographie. 

• Services de santé du sein
• Services cardio-pulmonaires
• Services d’imagerie médicale

Renseignements d’aiguillage : 
Une recommandation de médecin est requise. Demandez à votre médecin ou à votre infirmière 
praticienne de remplir un formulaire de recommandation et de nous l’envoyer par télécopieur 
au 705 267-6346. N’oubliez pas d’apporter votre carte Santé. 

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.
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Journaux 
Vous pouvez acheter des journaux à la Boutique de cadeaux.

LAPHO (Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario) 

L’Hôpital de Timmins et du district (HTD) 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 tout commentaire. Pour vous informer ou pour faire une suggestion 
concernant l’accessibilité à l’HTD, composez le 705 267-2131, poste 2129.

Latex
L’Hôpital de Timmins et du district est un établissement sensibilisé 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 y sont allergiques. Si vous avez une 
allergie, signalez-le immédiatement à votre fournisseur de soins de santé.

Lavez-vous les mains
En arrivant à l’Hôpital, vous remarquerez qu’il y a des postes de lavage des mains à chacune des 
entrées. Assurez-vous de prendre le temps de vous laver les mains avant d’entrer dans l’Hôpital.

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. 
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.

Si vos visiteurs présentent des symptômes semblables à ceux d’une infection respiratoire ou 
gastro-intestinale, demandez-leur de reporter leur visite jusqu’à ce qu’ils se sentent mieux. 
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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. Celui-ci est 
situé à l’entrée principale de l’Hôpital.

Oncologie 
Dans le cadre du Programme régional de cancérologie, le Programme d’oncologie prévoit la 
prestation de services de traitement en consultations externes, de dépistage et de prévention 
du cancer. Ces services sont assurés par une équipe interdisciplinaire composée de médecins, 
d’infirmières, de pharmaciens, de travailleurs sociaux et de diététistes.

Demande de consultation: 
Une demande de consultation de votre professionnel de la santé est nécessaire; apportez votre 
carte Santé de l’Ontario.

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 de Timmins et du district, y compris 
dans 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 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. 
L’Hôpital tient à demeurer engagé à fournir des services de soins de santé de qualité 
supérieure. 

On vous aidera à traiter les symptômes du sevrage pendant votre séjour à l’Hôpital. Pour 
obtenir plus de renseignements pendant votre admission, adressez-vous 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. Composez le 705 267-1181, poste 417, ou le 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

Envoyez vos commentaires et vos questions à TADHisSMOKEFREE@tadh.com

Programme intégré de néphrologie
Le programme de soins rénaux en consultation externe de l’Hôpital de Timmins et du 
district offre des services d’hémodialyse en centre ou des options de dialyse à domicile pour 
l’hémodialyse ou la dialyse péritonéale. 

Les patients qui ont besoin de dialyse pendant qu’ils s’absentent de leur programme à domicile 
pourraient recevoir un traitement à notre centre, selon les disponibilités. 

Une clinique de néphrologie multisoins, dotée d’un néphrologue, d’un personnel infirmier, 
d’un travailleur social, d’un pharmacien et d’une diététiste, répond aux besoins des patients 
atteints d’insuffisance rénale. La clinique offre un accès rapide aux soins, de la formation, ainsi 
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que diverses modalités aux personnes ayant besoin de dialyse et des bilans préparatoires en 
vue d’une greffe.

Notre objectif consiste à améliorer la qualité de vie et les résultats des patients atteints 
de problèmes rénaux grâce à un diagnostic et à un traitement rapides, tout en favorisant 
l’engagement des patients et des familles dans leur cheminement dans le cadre des soins 
rénaux.  

Renseignements d’aiguillage : 

Une recommandation de médecin est requise. N’oubliez pas d’apporter votre carte Santé. 

Programme de la 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, composez le 1 800 667-8019 ou consultez notre site Web : 
www.tadh.com.

Questionnaire sur la satisfaction des patients 
Nous menons des sondages internes auprès des patients avant leur mise en congé. Cependant, 
il se peut que votre souhait soit plutôt de recevoir un questionnaire sur la satisfaction des 
patients par la poste ou un appel téléphonique d’une autre personne après avoir quitté le 
Service des urgences. De plus, tous les patients admis à l’Hôpital recevront un appel de notre 
responsable de l’engagement des patients et des famillesVotre 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 suggestions et de vos commentaires. Vous pouvez également remplir un questionnaire de 
satisfaction sur notre site Web à l’adresse suivante : www.tadh.com/french www.tadh.com  

Réadaptation
Les services de réadaptation s’efforcent de répondre aux besoins de réadaptation des clients 
hospitalisés et en consultation externe de l’Hôpital de Timmins et du district. L’équipe de 
réadaptation est composée de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et 
d’aides à la réadaptation. Les besoins des clients peuvent comprendre, sans s’y limiter, une 
évaluation et un traitement à la suite d’une blessure; un traitement suivant une opération; 
des programmes de mise en forme, de santé cardiaque, de retour au travail ou d’activités 
quotidiennes; un traitement pour des problèmes cutanés; une analyse ou une 
adaptation du lieu de travail; une évaluation de l’avalement ou de la parole; une 
réadaptation à la suite d’un AVC ou d’un lymphœdème ainsi qu’une réadaptation 
périnéale. Les services de réadaptation ont un gymnase bien équipé et supervisé. 
Les membres du personnel peuvent s’abonner au gymnase, de même que le 
grand public, moyennant des frais d’adhésion. Notre bureau principal est situé au 
rez-de-chaussée, à l’arrière de l’hôpital. Vous pouvez nous joindre en composant 
le 705 267-6394.

Demande de consultation : 
Les patients peuvent accéder aux services en consultation externe de l’Hôpital de Timmins et 
du district, dont l’ergothérapie et la physiothérapie au moyen d’une recommandation. 

Services d’orthophonie
Un médecin ou une infirmière praticienne doit soumettre une demande de service 
d’orthophonistes pour qu’un patient externe obtienne un rendez-vous pour un examen de 
gorgée barytée modifiée. Demandez à votre médecin ou à l’infirmière praticienne de remplir 
le formulaire de recommandation et de nous le faire parvenir par télécopieur au 705 267-6308. 
Apportez votre carte Santé de l’Ontario avec vous.
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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 à l’égard 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.

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 deuxième 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. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec les services pastoraux au 705 264-6351 ou faites le 6351 à 
partir de votre chambre.

Santé mentale
Le Programme de santé mentale offre aux patients hospitalisés et aux patients externes 
un large éventail de services qui permettent de prodiguer des soins de la meilleure 
qualité possible dans un milieu le moins contraignant possible et le plus efficace possible. 
Des psychiatres, des travailleurs sociaux et des infirmières proposent, dans le cadre des 
programmes ci-dessous, divers services cliniques aux patients atteints d’une maladie mentale.

Services : 
L’Unité de santé mentale (USM) est une unité de soins actifs comptant 20 lits qui est destinée 
aux adultes de 18 ans et plus qui sont en état de détresse psychiatrique aiguë. Les personnes 
qui veulent être admises en psychiatrie peuvent en parler à leur médecin de famille, appeler la 
ligne locale de crise (705 264-3003 ou 1 888 340-3003) ou se présenter au service des urgences 
de leur localité.

L’équipe d’intervention en cas de crise assure un service jour et nuit, sept jours sur sept, aux 
personnes qui pourraient être en situation de crise sur le plan de la santé mentale. L’équipe 
d’intervention en cas de crise évalue les personnes qui se présentent au Service des urgences 
de l’Hôpital de Timmins et du district pour obtenir de l’aide. Elle peut aussi faciliter la mise en 
communication de ces personnes avec les services qui pourraient le mieux répondre à leurs 
besoins. L’Hôpital dispose aussi d’une ligne de crise accessible jour et nuit, sept jours sur sept. Il 
suffit de composer le 705 264-3003 ou le 1 888 340-3003.

- L’Unité de santé mentale pour enfants et adolescents 
 L’Unité de santé mentale pour enfants et adolescents (USMEA) est une unité spécialisée de 
quatre lits pour patients hospitalisés qui s’adresse aux enfants et aux adolescents de 17 ans ou 
moins qui vivent des problèmes de santé mentale. Un psychiatre pour enfants et adolescents 
offre des services psychiatriques par vidéoconférence. 
- Le Programme de consultations externes en santé mentale 
- Groupes spécialisés
- Le Programme de soins de transition 
- Le Programme des troubles alimentaires 
- Le programme d’ordonnances de traitement en milieu communautaire (OTMC)| 
- Psychiatrie 
- Thérapie individuelle

Demande de consultation: 
L’Hôpital de Timmins et du district accepte les patients aiguillés par les médecins ou les 
fournisseurs de soins primaires du district de Cochrane et par l’équipe d’intervention en cas de 
crise de l’Hôpital.
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Sécurité des patients - Partenaires dans les soins
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 avec de 
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.

• 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 
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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 les raisons pour 

lesquelles vous les prenez (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 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.

Nous vous demandons de ne pas appeler entre 7 h 15 et 8 h, entre 11 h 15 et 12 h et entre 16 h 
15 et 17 h, car ces périodes sont réservées à la préparation des plateaux de repas.

Services aux patients autochtones 
Communiquez avec Elizabeth Etherington au 705 264-4661.

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, communiquez 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 crise 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

Service de télémédecine 
Le Service de télémédecine de l’Hôpital de Timmins et du district offre un programme dans 
le cadre duquel on utilise la vidéoconférence pour faciliter les rendez-vous de soins cliniques 
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entre les clients et les spécialistes de partout en Ontario. Les studios servent aussi à des fins 
éducatives et administratives.

Les studios de vidéoconférence sont dotés d’instruments de télédiagnostic, notamment des 
stéthoscopes Bluetooth, des caméras d’examen à haute résolution, des otoscopes d’oto-rhino-
laryngologie et des appareils permettant l’échange d’images numériques entre les patients et 
les médecins qui se trouvent à divers endroits, d’un bout à l’autre de la province. Une infirmière 
en télémédecine s’assure que la consultation médicale ressemble le plus possible à un rendez-
vous ordinaire chez le médecin. Dans le cadre de l’évaluation, l’infirmière vérifie les signes 
vitaux, dresse la liste complète des médicaments et examine le client de la tête aux pieds, et 
ce, en fonction de la discipline concernée : neurologie, pneumologie, cardiologie, oncologie, 
radiologie, programme Télébrûlures, orthopédie, psychiatrie et pédiatrie, entre autres. Ces 
rendez-vous par vidéoconférence permettent de réduire le niveau de stress chez les clients 
ainsi que de leur éviter d’avoir à parcourir de longues distances pour consulter un médecin, 
sans compter qu’ils contribuent à réduire considérablement les coûts pour les clients et pour le 
système de santé. 

La coordonnatrice et administratrice du programme de télémédecine prend toutes les 
dispositions nécessaires en ce qui concerne les rendez-vous et communique les détails aux 
clients et aux bureaux des spécialistes.

Les clients doivent être recommandés au spécialiste par un médecin de famille, une infirmière 
praticienne ou un médecin d’une clinique sans rendez-vous ou d’un service des urgences. 
C’est ensuite le spécialiste qui décide s’il serait bénéfique de tenir le rendez-vous par 
vidéoconférence.

Services des urgences
Nous offrons des soins d’urgence de qualité 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le Service des 
urgences est conçu pour traiter les personnes atteintes de graves problèmes de santé et qui 
ne peuvent pas attendre de consulter leur médecin de famille. Des médecins et des infirmières 
ayant reçu une formation spécialisée travaillent en équipe pour offrir les meilleurs soins 
possible aux patients de l’Hôpital de Timmins et du district. Notre Service des urgences est de 
taille moyenne et reçoit plus de 38 000 patients par année et entre 98 et 120 patients par jour.

Services non assurés 
Les services non assurés comprennent :

• les services d’ambulance;
• les béquilles, les attelles et tout autre matériel de thérapie individuelle;
• es plâtres en fibre de verre;
• es 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;
• Renversement de la ligature des trompes (réanastomose tubaire)
• 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. Composez le 705 267-6351 ou le poste 
6351 à partir de votre chambre. Les demandes reçues après les heures de bureau et pendant 
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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 croyances.

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 à l’adresse suivante : www.tadh.com.

Soins à la mère et à l’enfant
Ce programme comprend une unité de pédiatrie de 5 lits, une unité de maternité de 10 lits 
et une pouponnière de soins spéciaux de 5 lits.Figurent parmi les services en consultations 
externes le triage, qui est offert jour et nuit, les interventions prévues et une clinique de 
préadmission d’obstétrique. 

Clinique de préadmission
Nous encourageons vivement les femmes qui prévoient accoucher à l’Hôpital de Timmins et 
du district, à l’extérieur de l’Hôpital ou à la maison, sous les soins d’une sage-femme, à prévoir 
un rendez-vous à la clinique de préadmission d’obstétrique. Le processus de préadmission vise 
à simplifier l’admission le moment venu.

Pour prendre rendez-vous à la clinique de préadmission, appelez au 705 267-2131, poste 6362, 
entre 9 h et 16 h.

Travail et accouchement
Notre équipe de fournisseurs de soins d’obstétrique comprend des médecins et des sages 
femmes. Au plus, deux personnes de soutien peuvent accompagner la mère pendant le travail 
et l’accouchement. Nous encourageons la création de liens d’attachement et l’allaitement 
le plus tôt possible chez la mère et le nouveau-né, et ce, sous la 
surveillance des infirmières.

Après l’accouchement, l’équipe de soins de santé aidera la mère et lui 
donnera l’occasion d’en apprendre sur ses soins et sur les soins de son 
bébé ainsi que de devenir à l’aise dans son nouveau rôle de parent. Dans 
le cas d’un accouchement par voie vaginale, la durée type du séjour est 
de 24 à 48 heures et, dans le cas d’une césarienne, de 48 à 60 heures.

Heures de visite
Les visiteurs sont les bienvenus de 11 h à 20 h. Seules deux personnes peuvent rendre visite 
à la patiente à la fois, sans compter la personne de soutien. Les enfants de moins de 12 ans 
n’ont pas le droit de visite à moins d’être le frère ou la sœur du nouveau-né et ils doivent être 
accompagnés par un adulte. Pour assurer la santé et la sécurité des mères et des bébés, ne 
venez pas à l’Hôpital si vous avez des symptômes de rhume, de grippe ou d’autres infections 
contagieuses.

Soins continus complexes 
Ce service est destiné aux patients hospitalisés qui sont atteints d’une maladie chronique ou 
d’une maladie touchant plus d’un système de l’organisme. Ces patients dépendent de soins 
continus ou intermittents reposant sur la technologie. On effectue aussi des évaluations 
complètes et des traitements à court terme auprès des personnes âgées frêles atteintes d’une 
maladie et ayant subi un déclin récent de leur capacité fonctionnelle.
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Soins critiques 
L’Unité des soins critiques est spécialisée et peut accueillir sept personnes gravement malades 
ayant besoin d’un suivi constant et dont la vie est parfois en danger. Le faible ratio infirmière-
patient permet de suivre étroitement le patient et de détecter rapidement tout changement 
subtil concernant son état de santé. Nous offrons des soins aux patients médico-chirurgicaux. 

Du personnel expérimenté ayant suivi une formation spéciale donne des soins spécialisés, 
fondés sur l’expérience clinique, au moyen de systèmes de monitorage de pointe. L’équipe est 
formée d’anesthésistes, d’internistes, de chirurgiens, d’infirmières autorisées, de thérapeutes 
respiratoires, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de pharmaciens, de diététistes, de 
travailleurs sociaux et de préposées à la pastorale.www.tadh.com 

Soins palliatifs
Les services de soins palliatifs sont fournis selon une approche intégrée permettant d’offrir du 
soutien affectif et spirituel tout en gérant la douleur et les symptômes des personnes qui en 
sont aux derniers stades d’une maladie terminale. Ces services sont destinés non seulement 
aux patients, mais aussi à leur famille et à leurs amis.

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 
Renseignements sur le stationnement 
Les patients peuvent se servir des terrains de stationnement devant et derrière l’Hôpital. Les 
prix sont affichés. 

Stationnement à l’Hôpital de Timmins et du district
Un système de contrôle du stationnement muni de barrières est en place. Les emplacements 
de stationnement public n’ont pas changé. Consultez la CARTE DE STATIONNEMENT sur 
notre site Web pour connaître les emplacements ainsi que leurs utilisations.

Il faut entrer dans tous les parcs de stationnement public et en sortir en passant par le système 
à barrière comme suit :

1. Approchez-vous de la barrière d’entrée et prenez un billet remis par la machine 
actionnant la barrière du parc de stationnement.

2. La barrière se soulèvera, ce qui vous permettra d’entrer dans le parc de stationnement.
3. Garez votre véhicule.
4. Apportez votre billet dans l’Hôpital.
5. Avant de quitter l’Hôpital, apportez votre billet à la borne de stationnement à l’intérieur 

(située aux entrées avant et arrière) et suivez les étapes pour payer votre droit de 
stationnement.

6. Le coût du stationnement s’élève à 6 $ par jour et un permis mensuel se vend à 56 $. 
Vous pouvez payer les frais en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit à la 
borne de stationnement à l’intérieur de l’Hôpital.

7. Une fois le paiement effectué, la borne de stationnement vous remettra un billet. 
Retournez à votre véhicule avec votre billet payé.

8. À compter du moment où vous récupérez votre billet, vous avez 20 minutes pour 
quitter le parc de stationnement sans frais supplémentaires.



 28 I 

9. Approchez-vous de la barrière de sortie et introduisez votre billet payé dans la machine 
actionnant la barrière de stationnement.

10. La barrière se soulèvera, ce qui vous permettra de sortir du parc de stationnement.

Si vous oubliez de payer le stationnement à l’intérieur de l’Hôpital, la machine actionnant la 
barrière du parc de stationnement peut servir à payer votre droit de stationnement. Si vous 
payez le stationnement à cette machine, vous devez le faire à l’aide d’une carte de crédit. Le 
fait de le payer à cette machine risque de retarder d’autres véhicules qui attendent de quitter le 
parc de stationnement.

Pour toute demande de renseignements concernant le stationnement, écrivez-nous à 
parking@tadh.com ou téléphonez-nous au 705 267-2131, poste 2030.

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

Let’s Go est un service de transport pour les personnes avec ou sans problèmes de mobilité. 
Des fourgonnettes adaptées pour les fauteuils roulants sont disponibles sur demande. 

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 : 

•  à l’entrée principale;
•  au deuxième étage;
•  à l’entrée du Service de réadaptation (côté nord).

Téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
assistants numériques (PDA)
On peut habituellement utiliser les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents et les 
assistants numériques à l’hôpital. Cependant, ils peuvent parfois nuire au fonctionnement des 
appareils médicaux. Par mesure de sécurité, veuillez demeurer à au moins dix mètres (trente 
pieds) de tout appareil médical pendant que vous utilisez votre téléphone cellulaire, votre 
téléphone intelligent ou votre assistant numérique.

Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser ces appareils dans certaines parties de l’hôpital 
qui requièrent des précautions particulières, comme l’Unité des soins intensifs, les salles 
d’opération et d’autres endroits. Veuillez-vous informer auprès d’un membre de votre cercle de 
soins ou de tout autre membre du personnel avant d’utiliser votre téléphone cellulaire, votre 
téléphone intelligent ou votre assistant numérique.

Veuillez être respectueux envers les autres quand vous utilisez l’un de ces appareils.

Il est interdit de prendre des photos ou de faire des enregistrements vidéo ou audio d’un 
employé ou d’un patient sans son consentement. 

Nous vous demanderons d’effacer toute photo, vidéo ou enregistrement audio non autorisé. 
Veuillez respecter la vie privée des autres.
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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. Seuls les cartes VISA et Mastercard sont 
acceptées. Le service sera activé dans les quelques minutes qui suivent. 

Si on vous déplace ailleurs dans l’Hôpital, composez le 4288 et un représentant de Hospitality 
Network se fera un plaisir de transférer votre service de télévision à votre nouvelle chambre.

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 (HTD) par ambulance. Toutefois, si le médecin juge que votre état est stable et 
que vous pouvez obtenir votre congé de l’HTD, vous devrez prendre vos propres dispositions 
pour rentrer à la maison. Assurez-vous d’avoir 
pris les dispositions nécessaires avec votre 
famille ou vos amis pour qu’ils viennent vous 
chercher ou d’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.

tout le monde y a droit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce lieu est respectueux des 

patiens, des employés 
et des visiteurs.   

Aucune intimidation ou 
menace de violence ne sera 

tolérée. 

 
Pour plus d’information, visitez the department des ressources humaines

La sécurité et la police seront contactées au besoin et les déliquants 
peuvent être pries de quitter les lieux.
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50 millions de raisons de célébrer!

Notre hôpital offre des soins médicaux de grande qualité, 
peu importe les circonstances. Pensez à notre population 
vieillissante, à l’augmentation des besoins pour des soins 
complexes et chroniques et à la technologie médicale 
qui évolue rapidement, sans compter le fardeau financier 
nécessaire pour suivre le rythme de ces progrès. Seuls des 
investissements permettent à l’Hôpital de continuer d’offrir 
aux patients les meilleurs soins possibles, et au personnel, le 
meilleur milieu de travail qui soit. Depuis sa création en 1985, 
la Fondation a versé plus de 50 millions de dollars à l’Hôpital 
pour l’achat de nouvel équipement.

Il y a de nombreuses façons de soutenir l’Hôpital par l’entremise de la Fondation. Ces 
programmes permettent d’améliorer les choses.  

Dons en hommage
Les dons commémoratifs sont un moyen de rendre hommage à un être cher qui est décédé. 
Les dons cumulatifs en mémoire d’un proche de 1 000 $ ou plus seront soulignés sur l’écran 
numérique de la promenade. De même, les dons commémoratifs sont un excellent moyen de 
reconnaître un jalon important, un événement de la 
vie ou un soignant.

Achat d’une brique
Moyennant une contribution de 100 $ ou plus, 
les donateurs peuvent faire graver un message 
personnel sur une « brique » que l’on ajoutera au mur 
du programme d’achat d’une brique.  

Événements spéciaux
Divers événements spéciaux sont organisés tout au 
long de l’année pour appuyer notre Hôpital. À ce 
sujet, mentionnons le Gala de l’Hôpital, la Classique annuelle de golf bénéfice John P. Larche, la 
Campagne des cartes de Noël et le radiothon Minutes Matter. 

Dons planifiés
Ces dons comprennent les legs de bienfaisance, les dons d’assurance-vie, les dons de rentes de 
bienfaisance, les dons de biens immobiliers ou de valeurs mobilières et les fiducies résiduaires de 
bienfaisance. Vous pouvez laisser un héritage qui aura un effet positif sur une communauté. 

Faites un don en ligne à www.foundation.com
Téléphone : 705 360-6039
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Auxiliaires de l’Hôpital de  
Timmins et du district

Les Auxiliaires de l’Hôpital de Timmins et du district comptent 108 membres. De ce nombre, 
75 sont toujours actifs. Chaque membre de nos Auxiliaires est un bénévole heureux d’amasser 
des fonds pour améliorer ou moderniser l’équipement ou encore, pour acheter un nouvel 
équipement pour notre hôpital afin d’offrir un service à notre communauté.

En 2019, les bénévoles ont travaillé plus de 9,557 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 
bénévole a commencé à intéresser les hommes. On peut maintenant trouver sur les étagères 
de la Boutique de cadeaux une variété d’articles tels que des cadeaux, des bijoux, des montres, 
des tricots, des fleurs fraîches, mode féminines des articles pour enfants, des vêtements pour 
bébés, des jouets en peluche, des vêtements de nuit, des chemises de nuit pour l’hôpital, 
divers petits articles, des cartes de vœux et des friandises. 

De 1996 à ce jour, les Auxiliaires ont fait don de plus de 1 761 900 $ à la Fondation de 
l’Hôpital. Cela signifie que les Auxiliaires de l’HTD sont le plus grand donateur de l’hôpital. 
Les Auxiliaires amassent des fonds grâce aux ventes de la Boutique de cadeaux, de billets 
Nevada, de la cantine mobile, de livres usagés, d’articles de tricot et d’artisanat, et grâce aux 
bazars du printemps et de Noël ainsi qu’aux tirages populaires de paniers. Cette année, les 
Auxiliaires ont acheté deux chariots repas pour les services alimentaires, un chariot ECG pour 
les services d’urgence et d’imagerie diagnostique, une table pour application de traitements 
et de spicas pour la clinique de fracture, un appareil GlideScope pour laryngoscopie pour les 
services de soins intensifs, deux moniteurs de signes vitaux pour les services médicaux et 
chirurgicaux, une sonde nasale pour nourrissons pour les services opératoires et chirurgicaux 
en otorhinolaryngologie (oreille, nez et gorge) et un système pour capsulotomie Zepto pour 
les services opératoires et d’ophtalmologie.

Les Auxiliaires de l’Hôpital de Timmins et du district continuent d’être les plus ardents partisans 
de la Fondation. Grâce à leur contribution, l’accès aux services ainsi que l’efficacité et la sécurité 
des professionnels de la santé et des personnes servies par l’Hôpital seront améliorés. Bien des 
vies seront meilleures. 

Les heures d’ouverture de la Boutique de cadeaux sont de 10 h à 16 h les lundis, les mercredis 
et les vendredis; de 10 h à 19 h les mardis et les jeudis, et de 13 h à 16 h les samedis et les 
dimanches.

Pour devenir membre, il faut se soumettre à une entrevue. La cotisation annuelle n’est que de  
5 $. Vous pouvez obtenir une demande d’adhésion à la Boutique de cadeaux, à la table de 
vente de billets Nevada ou lors des dîners mensuels des membres.

La présidente,
Ann Rudd-Robins

Venez nous aimer sur FACEBOOK: www.facebook.com/TADHauxiliary/
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TIMMINS AND
DISTRICT
HOSPITAL

HÔPITAL
DE TIMMINS

ET DU DISTRICT

L’Hôpital de Timmins et du district (HTD) est fier de compter parmi les partenaires du Système 
Ontarien de prévention des accidents vasculaires cérébraux et du Réseau du Nord-Est de 
l’Ontario contre les accidents cérébrovasculaires. En tant que centre de district de traitement 
des AVC, l’HTD sert de « point central » aux patients à toutes les étapes du continuum de soins 
des AVC offerts dans le district de Cochrane et jusqu’à la baie James. 

L’HTD fournit des soins en matière d’AVC aux patients hospitalisés et à ceux en consultation 
externe conformément aux Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de 
soins de l’AVC. Les patients hospitalisés sont traités à l’Unité de soins intégrés d’AVC, où une 
équipe multidisciplinaire leur fournit des soins actifs et de réadaptation. Dès l’apparition de 
l’AVC, on évalue le patient pour déterminer s’il est admissible à des interventions importantes 
qu’il faut réaliser le plus rapidement possible, notamment l’administration du médicament « 
t-PA », qui sert à dissoudre les caillots. Il y a également le traitement endovasculaire destiné 
aux patients ayant subi un AVC ischémique aigu. Ce traitement élimine les caillots importants 
au cerveau qui causent les AVC et il augmente considérablement les chances d’obtenir de 
meilleurs résultats.

Si vous soupçonnez être en train de subir un AVC, composez immédiatement le 9-1-1. Utilisez 
l’acronyme « VITE » comme guide :

  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.

Pour avoir accès aux services d’AVC offerts en consultation externe par l’HTD, y compris les 
services de la Clinique de prévention secondaire des AVC, les services d’ergothérapie, de 
physiothérapie et d’orthophonie, il faut une recommandation d’un médecin. 

Coordonnatrice de district pour le traitement des AVC  705 267-2131, poste 3202 
Infirmière clinicienne spécialisée en AVC            705 267-2131, poste 3202 
Clinique de prévention secondaire des AVC
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Dans la communauté
Pour obtenir des conseils, par téléphone, concernant des troubles médicaux non urgents, 
téléphonez aux services suivants :

Télésanté Ontario : 1 866 797-0000 – Des services bilingues sont offerts jour et nuit par une 
infirmière autorisée.

Service téléphonique d’aide médicale : 1 866 553-7205
Du lundi au jeudi, de 17 h à 21 h h
Du vendredi, à 17 h, au lundi, à 9 h

Cliniques sans rendez-vous
Équipe de santé familiale East End
4715, route 101 Est 
Campus du Collège Northern 
Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et le vendredi, 
de 8 h à 13 h
Téléphone : 705 235-6900
Pour les patients de l’Équipe de santé familiale 
East End seulement.

Clinique de la Health Care Guardian 
Pharmacy 
27, rue Cedar Sud
Du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h
Téléphone : 705 267-2048 
Pour les personnes qui n’ont pas de médecin 
de famille.

Clinique médicale M. A.
38, rue Pine Nord
Bureau 113, 101 Mall
Le mardi et le jeudi, 13 h 30
Téléphone : 705 264-2383

Clinique sans rendez-vous Misiway 
130, avenue Wilson 
Le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30 
Téléphone : 705 264-2200 
Pour les patients de Misiway seulement.

Clinique Precision Health Care 
11, rue Rae, bureau 202
Le lundi et le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 16 h
Téléphone : 705 531-3127
Tous les patients sont les bienvenus selon la 
disponibilité.

Clinique médicale de Timmins après les 
heures d’ouverture
227, boul. Algonquin Ouest, bureau 203  
(en haut du Shoppers Drug Mart)
Les jours et les heures varient.
Téléphone : 705 268-3858
Pour les personnes qui n’ont pas de médecin 
de famille.

Clinique de l’Équipe de santé familiale de 
Timmins
227, boul. Algonquin Ouest, bureau 4 (en haut 
du Shoppers Drug Mart)
Du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h; le samedi,  
de 8 h à 11 h
Téléphone : 705 264-1313
Pour les patients de l’Équipe de santé familiale 
de Timmins seulement.
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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 ................................................................................................................................................2

Audiology / Audiologie
Ethier Hearing Clinic / Ethier Clinique Auditive................................................................................................4

Community health services / Services de santé communautaire
Misiway Milopemahtesewin ...................................................................................................................................6

Community support services / Services de soutien communautaire
VON Porcupine ............................................................................................................................................................5

Disability services / Services aux personnes handicapées
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming .......................................................................7

Foot care / Soin des pieds
BioPed.............................................................................................................................................................................7

Language & speech services / Services linguistiques et parole
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming .......................................................................7

Nursing services / Services infirmiers
VON Porcupine ............................................................................................................................................................5

Orthopedic appliances / Appareils orthopédiques
BioPed.............................................................................................................................................................................7

Orthotics / Orthèses
BioPed.............................................................................................................................................................................7

Physiotherapy / Physiothérapie
Aston Wellness Clinic ................................................................................................................................................7

Osteotherapy / Ostéothérapie
Aston Wellness Clinic ................................................................................................................................................7

Rehabilitation services / Les services de réadaptation
Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre 
Centre de traitement pour enfants Cochrane Temiskaming .......................................................................7

Respite care / Soins de répit
St. Mary’s Gardens ......................................................................................................................................................3

Seniors retirement residence / Résidence pour personnes âgées
St. Mary’s Gardens ......................................................................................................................................................3
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www.communitylivingtimmins.com

Community Living Timmins provides 
individualized supports to adults and children 

with an intellectual disability.

Serving our community since 1955.

t. 705-268-8811 
f. 705-267-2011

166 Brousseau Avenue
Timmins, ON  P4N 5Y4

38 Pine Street North, Suite 107 A Timmins 
Phone: (705) 268-4554  Fax: (705) 360-4492

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

Offer ing service in both off ic ia l  languages.

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

•  Individual/Family Support
•  Support Groups
•  Resource Centre
•  Educational Information
•  First Link Program
•   NE Behavioural Support Ontario (BSO) 

Integrated Response Team Member

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

Addiction and Mental Health Services
Concurrent Disorders Focused

• Entry Services
• Initial Assessment and Treatment Services
• Case Management 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 
www.jubileecentre.ca

Motivating Healthier Lifestyle

Security alarm systems / Systèmes d’alarme de sécurité
Helpline ..........................................................................................................................................................................4

Security control / Contrôle de sécurité
Helpline ..........................................................................................................................................................................4

Social & human services / Services sociaux et services à la personne
Société Alzheimer Society .......................................................................................................................................2
Canadian Mental Health Association Cochrane-Timiskaming ...................................................................6
Canadian Red Cross Timmins / Croix-Rouge Canadienne ...........................................................................6
Horizon-Timmins Palliative Care Inc. 
Soins palliatifs Horizon-Timmins Inc. ...................................................................................................................3
The Kidney Foundation of Canada .......................................................................................................................6
Timmins Family Counselling Centre Inc. 
Centre de counselling familial de Timmins Inc. ...............................................................................................4

Social services organization / Organisation de services sociaux
Community Living Timmins ...................................................................................................................................2
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Palliative Care Inc.
Horizon - Timmins

Hope Help Support
Non Profit Volunteer Services 

The mission of Horizon-Timmins Palliative Care Inc. is to 
provide trained, caring, friendly volunteers to offer support 
and accompaniment to clients and their families who are 
facing a terminal illness. Our service is based on 
accompaniment and active listening. 

Horizon-Timmins Palliative Care Inc. is committed to 
offering social, emotional and spiritual support to the client 
and family while respecting their autonomy and individual 
needs. 

Our trained and caring volunteers are willing to assist 
individuals and their families to face the stages of death and 
dying with dignity and respect.

Philosophy

Volunteers
Following a careful selection procedure, volunteers attend a 
training program with instruction in palliative care 
philosophy, effective communication skills, coping with 
stress and the bereavement process. Our volunteers are 
also sensitive to the cultural, spiritual and linguistic needs of 
the individuals concemed and receive ongoing training. 

New volunteers are always welcome. 

Our services are free, confidential and bilinguaL 

Volunteers are available to: 
• help the client and loved ones to deal with their fears,  
 concerns, losses and anxieties  
• visit the client and family at home, in hospital or institution 
• act as a friendly companion trained in active listening 
• offer caregivers time away for rest or other needs 
• provide help in accessing existing community and health  
 services 
• support the survivors as they grieve the loss of a loved  
 one 
• recommend books and videos of particular interest

Services offered

Referral
Referrals are accepted directly from physicians, individuals, 
caregivers, health care professionals and clergy. The client 
and family must be aware of the referral and desire our 
services. 

For more information call 
705 267-3434 and leave a message. 

65 Jubilee Avenue East
Timmins (Ontario) P4N 5W4

Tel: 705 267-3434 or 866 510-0985
Fax: 705 267-6226

hortim@ntl.sympatico.ca - www.horizon-timmins.ca/

RETIRE FROM 
STRESS. 
ENJOY LEISURE 
FOR LIFE.

Full Service Suites &
Independent Apartments 
Available

Pine Street North
705.267.5000 ext. 8006
www.autumnwood.ca
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Manon Ethier, M.Sc(A), Aud(C), 
Clinical and Dispensing Audiologist

Owner

Mark Gulliver, M.Sc., Aud(C)
Clinical and Dispensing 

Audiologist

TIMMINS & DISTRICT HOSPITAL 
1559-700 Ross Ave. East

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

• Complete hearing assessments
• State of the art hearing aid technology
• Bone anchored hearing systems
• Tinnitus consultation
• Central auditory processing in FRENCH
• Custom earplugs for swimming & sleeping
• Hearing protection
• Otoacoustic emission testing
• Wheelchair accessible
• Bilingual service

Comprehensive care for 
you and your family

www.ethierhearingclinic.com

HOURS
Monday-Friday

8:30am -4:30pm

Comprehensive care for 
you and your family

*Seniors Discount

Helping people is what we’re all about.

Professional Confidential Support

Individual, couple and family services available 

NO REFERRAL NEEDED

Centre de counselling familial de Timmins Inc.

Timmins Family Counselling Centre Inc.

705-267-7333       

   60 WILSON AVENUE, SUITE 310 • TIMMINS, ON 
 www.timminsfamilycounselling.com
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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
Telephone Assurance

Friendly Visiting
P.A.T.H.

Home Maintenance Program

Mental  Heal th  Programs & Serv ices
• Assertive Community Treatment Team
•  Case Management
•  Crisis Intervention
•  Crisis Service
•  Concurrent Disorder
•  Information / Referrals
•  Court Diversion
• Behavioural Support Ontario
• Public Education
• Primary Care
• Social Recreation
• Support Groups
• Housing Services
• Justice Support Services
• Senior’s Mental Health

Serv ices  d ispon ib les  en  f rança is

705.267.8100   
330 Second Avenue, Suite 201 • Timmins, ON

www.cmhact.ca

www.kidney.ca

We need your 
support to do more.

Education.  Support.  Research.

705-264-2200 
130 Wilson Ave, Timmins ON P4N 2S9

www.misiway.ca

“Living Well, Living a Good Life – For Everyone” 
• Primary Care Clinic • Traditional Healing Program

• Diabetes Education Program • Child and Youth Mental 
Health and Addictions Program

• Misiway/Timmins Healthy Kids Community Challenge
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www.facebook.com/willowpublishing/

www.twitter.com/W
illowpublishin

www.instagram.com/willowpublishing/

Tel.: 613-475-2927 • 800-339-5662
15681 Hwy 2, Brighton ON  K0K 1H0

info@willowpublishing.com
www.willowpublishing.com

...if you can THINK it, we can INK it!

everything

design
print,
We are...

&web

Candice Aston MScP.T, D.O.M.P. 
Lead Practioner/Owner

• Physiotherapy
• Osteopathy
• Massage Therapy
• Acupuncture

• Health & Wellness 
Products

• Private Yoga 
Sessions

www.astonwellness.ca 
e: info@astonwellness.ca

p: (705) 531-3095 
163 Pine St, South,  

Timmins, ON

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

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

ww
w.

fac
eb

oo
k.c

om
/pa

tie
ntd

ire
cto

ry.
ca

http://patientdirectory.ca

patientdirectory.ca

Quality Healthcare Publications

See this publication and more at:
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Your Health Care - Be Involved
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