Information sur les

Foyers de soins de longue durée
à Kirkland Lake
La décision de déménager dans un foyer de soins de longue durée transforme
votre vie et celle de votre famille. C’est important d’obtenir toute l’information
qu’il vous faut pour choisir un foyer qui vous convient. Il faut tenir compte de
plusieurs facteurs, comme le niveau de soins requis, l’emplacement du foyer, la
disponibilité des places et leur coût. Votre coordonnatrice ou coordonnateur de
soins vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visitiez les foyers
qui vous intéressent avant de finaliser votre décision.
Toute personne qui demande une place dans un foyer de soins de longue durée
peut choisir jusqu’à cinq foyers en indiquant l’ordre de préférence. Ces décisions aideront à déterminer le
temps d’attente pour une place.
Par exemple, saviez-vous que :





70 % des personnes qui attendent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée
attendent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le
système tombent dans cette catégorie.
Les chambres à occupation simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’attente est plus court.
Le temps d’attente est généralement plus long pour les foyers plus neufs.

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une estimation plus précise de l’attente dans votre cas
ou dans le cas de votre bien aimé, veuillez consulter votre coordonnatrice ou coordonnateur de soins au
310-2272.

Aperçu de la région Kirkland Lake

363

Le nombre de places dans les foyers
de soins de longue durée (FSLD).

13

En moyenne, le nombre de personnes
qui emménagent en FSLD chaque
mois.

46 %

Le nombre de personnes qui
obtiennent leur premier choix lors de
l’offre initiale d’une place en FSLD.

(en mai 2020)

21

Le nombre de personnes ayant déjà une
place en FSLD qui attendent d’obtenir
leur premier choix de place.

116

Le nombre de personnes qui attendent
une offre initiale de place en FSLD.

137

Le total des personnes en liste d’attente
pour une place en FSLD.

Disponibilités moyennes dans les FSLD (en mai 2020)
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Extendicare
Kirkland Lake

98

17

67

1
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1
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Extendicare
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12
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Northview
Nursing Home
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9
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3
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Teck Pioneer
Residence

81

48
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7
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7
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Temiskaming
Lodge

81
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Notez: Ces données indiquent le temps d’attente moyen dans chaque catégorie, en fonction du nombre de personnes en attente
d’une place en foyer de SLD à Kirkland Lake en mai. La durée d’attente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, du
sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en attente. Veuillez noter qu’un patient peut indiquer jusqu’à
cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’attente.

Catégories de placement
Compte tenu des soins requis, votre demande est rangée dans une des catégories suivantes :
Catégorie 1

Les personnes qui ont immédiatement besoin de soins de longue durée et qui ne peuvent pas les
obtenir à domicile, ou les personnes hospitalisées alors que l’hôpital est en état de crise. Les résidents
d’un FSLD qui fermera ses portes dans 12 semaines ou moins.

Catégorie 2

Les personnes qu’il faut réunir avec leur conjoint/partenaire qui habite actuellement dans un foyer de
SLD et qui répondent aux critères d’admissibilité (y compris les soins requis).

Catégorie 3

Les personnes qui attendent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture particulière.

Catégorie 4A

Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en attendant qu’une
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en
FSLD qui attendent un transfert au foyer de leur choix.

Catégorie 4B

Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du soutien, mais qui auraient
besoin d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’attente dans cette catégorie sont beaucoup
plus longs.

Anciens
combattants

Les personnes qui sont des anciens combattants et qui demandent une place dans un FSLD où il y a des
places assignées prioritairement aux anciens combattants.

310-2272

www.nelhin.on.ca

