Foyers de soins de longue durée à Simcoe Nord Muskoka
Liste des foyers et des frais d’hébergement
Introduction

Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka coordonne l’hébergement en foyer de
soins de longue durée de la population de Simcoe Nord Muskoka. Ces foyers sont situés dans la région et offrent une vaste
gamme de services spécialisés et personnalisés. Tous les foyers de soins de longue durée sont autorisés et réglementés par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Le ministère effectue des inspections pour garantir la conformité à
la législation et aux règlements. Il réglemente aussi les frais associés aux soins de longue durée et les normes de service. Les
rapports sur les foyers de soins de longue durée sont disponibles au http://publicreporting.ltchomes.net/fr-ca/default.aspx.
Pour de plus amples renseignements sur les foyers de soins de longue durée et les autres ressources en santé de Simcoe Nord
Muskoka, veuillez composer le 310-2222 (aucun indicatif régional nécessaire) ou visitez le site lignesantesnm.ca.

Frais d’hébergement

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le
ministère) subventionne les soins que vous recevez dans un foyer
de soins de longue durée, mais vous devez payer l’hébergement,
comme indiqué ci-dessous. Les frais d’hébergement sont
modifiés périodiquement par le ministère et sont uniformes
dans l’ensemble de l’Ontario. Pour les tarifs les plus à jour,
veuillez visiter notre site Web au
http://healthcareathome.ca/nsm/fr. Consultez le tableau des
tarifs en vigueur le 1er juillet 2019 (sujets à changement).
Les frais liés à l’hébergement avec services privilégiés (chambre
individuelle ou à deux lits) dans les foyers de soins de longue
durée varient maintenant s’il s’agit d’un foyer nouvellement
construit ou non. Pour les foyers de soins de longue durée
comportant à la fois des unités récentes et anciennes, vous devez
vous préparer à payer les frais plus élevés lorsque vous recevez
une offre de lit.
Les foyers de soins de longue durée ne peuvent pas refuser
d’admettre des individus admissibles s’ils ne sont pas capables de
payer l’hébergement de base.

Aide financière

TYPE
D’HÉBERGEMENT
Séjour de longue durée
(avec services de base)

FRAIS
QUOTIDIENS

FRAIS
MENSUELS

$62.18

$1,891.31

- anciennes unités

$70.70

$2,150.46

- nouvelles unités

$74.96

$2,280.04

- anciennes unités

$81.35

$2,474.40

- nouvelles unités

$88.82

$2,701.61

Séjour de courte durée
(soins de relève)

$40.24

S.O.

Séjour de longue durée
(chambre à deux lits)

Séjour de longue durée
(chambre individuelle)

REMARQUE : Les nouvelles unités comptent des lits de catégorie
« NOUVEAU » ou « A » selon les normes de conception du ministère. Les
anciennes unités comptent des lits de catégorie « B », « C », « D reclassés »
ou « D » selon les normes de conception du ministère.

Si vos revenus ne sont pas suffisants pour payer l’hébergement
avec services de base, le ministère peut vous aider grâce à une réduction des frais qui réduira les coûts à un seuil raisonnable
que vous pourrez payer. La réduction n’est pas offerte aux personnes qui demandent une chambre individuelle ou à deux lits. Si
vous désirez faire une demande de réduction des frais, votre coordonnateur de soins vous fournira une trousse de demande de
réduction des frais. Cette trousse, accompagnée des documents à l’appui, doit être remplie avant l’admission dans un foyer de
soins de longue durée. Vous devez apporter cette trousse remplie la journée de votre admission.
Si vous ne trouvez pas votre avis de cotisation, vous pouvez téléphoner à l’Agence du revenu du Canada au 1 800 959-8281
et en demander un exemplaire. Afin de faire une demande de réduction des frais, vous devez divulguer votre revenu annuel
seulement. Vous n’avez pas à donner la valeur de vos actifs.
Si une grande partie de votre revenu de pension sert à payer votre hébergement en foyer de soins de longue durée et que votre
époux ou épouse n’obtient que très peu de revenus, veuillez téléphoner aux Programmes de la sécurité du revenu au
1 800 277-9914 pour obtenir davantage de renseignements.
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Voir le verso

Foyers de soins de longue durée à Simcoe Nord Muskoka
Région de Barrie

Coleman Care Centre
140, chemin Cundles Ouest, Barrie......................(705) 726-8691
Accès prioritaire aux anciens combattants • De base • Chambre à deux lits • Chambres
individuelles

Grove Park Home **
234, rue Cook, Barrie............................................(705) 726-1003
De base

• Chambres individuelles • Établissement religieux – Église du Christ

IOOF Seniors Homes Inc. **
10, rue Brooks, Barrie...........................................(705) 728-2364
De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

(soins de relève) • Soins de convalescence

• Séjours de courte durée

Owen Hill Care Community
130, rue Owen, Barrie...........................................(705) 726-8621
De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

Mill Creek Care Centre *
286, promenade Hurst, Barrie...............................(705) 719-6222

Hillcrest Village *
255, rue Russell, Midland..................................(705) 526-3781
Accès prioritaire aux anciens combattants

•

De base

•

Chambres individuelles

Villa Care Centre
689, rue Yonge, Midland..................................(705) 526-4238
De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

Région de Muskoka

Fairvern Nursing Home
14, rue Mill, Huntsville......................................(705) 789-4476
Accès prioritaire aux anciens combattants

•

De base

•

Chambre à deux lits

Muskoka Landing *
65, promenade Rogers Cove, Huntsville..........(705) 788-7713
De base

• Chambres individuelles • Séjours de courte durée (soins de relève)

• Chambres individuelles

The Pines *
98, rue Pine, Bracebridge.................................(705) 645-4488

De base

• Chambres individuelles • Sourd

Muskoka Shores Care Community *
200, chemin Kelly, Gravenhurst.......................(705) 687-3444

De base

• Chambres individuelles • Séjours de courte durée (soins de relève)

Région d’Orillia

De base

• Chambres individuelles • Séjours de courte durée (soins de relève)

Accès prioritaire aux anciens combattants

De base

• Chambres individuelles

Fumeur (limité à l’intérieur)

De base

Bob Rumball Long-Term Care Home for the Deaf *
1, promenade Royal Parkside, Barrie...................(705) 719-6700
Roberta Place *
503, chemin Essa, Barrie......................................(705) 733-3231
Victoria Village *
78, rue Ross, Barrie..............................................(705) 728-3456
Woods Park Care Centre *
110, croissant Lillian, Barrie..................................(705) 739-6881
Sara Vista Nursing Centre
27, rue Simcoe, Elmvale.......................................(705) 322-2182
De base • Chambre à deux lits
(soins de relève)

•

Chambres individuelles

• Séjours de courte durée

Région de Collingwood

Bay Haven
499, rue Hume, Collingwood................................(705) 445-6501
De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

Collingwood Nursing Home
250, rue Campbell, Collingwood..........................(705) 445-3991
Accès prioritaire aux anciens combattants • De base
• Chambres individuelles • Soins de convalescence

•

Chambre à deux lits

Creedan Valley Care Community
143, rue Mary, Creemore.....................................(705) 466-3437
De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

De base

• Chambre à deux lits •

Chambres individuelles

Stayner Nursing Home
244, rue Main, Stayner........................................(705) 428-3614
Sunset Manor *
49, rue Raglan, Collingwood................................(705) 445-4499
De base • Chambre à deux lits
(soins de relève)

•

Chambres individuelles

• Séjours de courte durée

Région de Midland

Georgian Manor *
101, chemin Thompsons, Penetanguishene…....(705) 549-3166
De base

• français

•

Chambres individuelles

• Séjours de courte durée (soins de relève)

Accès prioritaire aux anciens combattants

De base

•

De base

•

Chambres individuelles

• Chambres individuelles • Soins de convalescence

Leacock Care Centre *
25, promenade Museum, Orillia......................(705) 325-9181
•

De base

•

Chambres individuelles

Spencer House Care Community *
835, boulevard West Ridge, Orillia..................(705) 326-6609
• De base • Chambres individuelles

Oak Terrace
291, rue Mississaga Ouest, Orillia...................(705) 325-2289
De base

• Chambre à deux lits

Trillium Manor *
12, avenue Grace, Orillia.................................(705) 325-1504
De base • Chambre à deux lits
durée (soins de relève)

•

Chambres individuelles

• Séjours de courte

Remarque: * Foyers de soins de longue durée avec de nouvelles unités
** Foyers de soins de longue durée avec anciennes et nouvelles unités
Les lits de soins de relève de courte durée situés dans les foyers de soins de
longue durée sont approuvés annuellement et sont sujets à changement. Le
programme de soins de relève de courte durée permet d’offrir des soins
temporaires aux patients dont la famille ou le soignant part en vacances ou a
besoin de répit.

Programme de séjour de courte durée en
lit provisoire
Liste des choix de programmes de séjour de courte
durée en lit provisoire

Seules les personnes hospitalisées dans les unités de soins
actifs admissibles aux soins de longue durée peuvent être
admises dans un lit provisoire pour séjour de courte durée.
Lorsqu’elle a un lit provisoire, la personne doit laisser son
dossier de soins de longue durée actif en attendant son choix.
Le séjour maximal est de 120 jours avec prolongation
maximale de 60 jours.

Muskoka Shores Care Community
Roberta Place
Villa Care Centre

