
 

 

 

Choisir un foyer de soins de longue durée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir un foyer de soins de longue durée (FSLD) 
marque une étape importante pour vous et votre 
famille. Il est donc primordial pour vous d’avoir 
en main tous les renseignements nécessaires afin 
de prendre une décision éclairée sur le foyer qui 
répond le mieux à vos besoins. Assurez-vous de 
prendre en considération plusieurs choses, y 
compris le niveau de soins requis et 
l’emplacement, la disponibilité et le prix du foyer. 
 

Votre coordonnateur de soins  peut vous aider à 
prendre la bonne décision. Si vous en êtes 
capable, nous recommandons à vous et à votre 
famille de visiter les foyers qui vous intéressent 
et de poser des questions avant de prendre une 
décision définitive. 

Toute personne qui fait une demande de soins de 
longue durée peut choisir jusqu’à cinq foyers 
partout en Ontario et les classer selon ses 
préférences. Cela permet de déterminer le temps 
d’attente pour obtenir des soins de longue 
durée.  
 

Dans le cas de besoins de soins urgents, vous 
pourriez ajouter plus de foyers à votre liste et, 
une fois dans un FSLD qui n’est pas votre premier 
choix, votre nom pourrait demeurer sur la liste 
d’attente pour vous permettre d’obtenir une 
place dans le FSLD de votre choix. 
 

Pour de plus amples renseignements ou pour 
parler à votre coordonnateur de soins, composez 
le: 1 888 470 2222. Nous sommes ici pour vous 
aider. 
 

Conservez les renseignements suivants au 
moment de prendre votre décision :  
 

• 47 - Nombre de FSLD dans notre région 
 

• 7,570 - Nombre de places disponibles dans les 
FSLD de la région de Centre.

 

Consultez les sites Web suivants pour en apprendre davantage sur des FSLD particuliers: 

http://publicreporting.ltchomes.net/fr-ca/default.aspx 

http://publicreporting.ltchomes.net/fr-ca/default.aspx


 

De nombreux facteurs sont à considérer quand 
vient le moment de choisir un FSLD. L’importance 
de la liste d’attente (nombre de personnes sur la 
liste d’attente) dans les foyers qui vous 
intéressent le plus pourrait en faire partie.  
 
Le présent document fournit de l’information 
concernant les listes d’attente dans les FSLD de 
votre région. Cependant, ces listes ne reflètent 
pas le temps d’attente pour recevoir des soins de 
longue durée. 
 
Veuillez prendre en note ce qui suit : 
 
• Chaque personne peut choisir jusqu’à cinq 

FSLD et jusqu’à trois types de lits dans chacun 
d’entre eux. Cela signifie que le nom d’une 
personne peut apparaître sur plusieurs listes 
d’attente.  
 

• Les chiffres ci-dessous varient selon une 
panoplie de facteurs; votre coordonnateur de 
soins peut vous fournir de l’information sur 
les options qui répondent le mieux à vos 
besoins particuliers.  

A propos de l'information dans le présent rapport 
 



 

Bethany Lodge 128 243 60 166 4 

Bloomington Cove Care Community 113 217 n/a 232 2 

Bradford Valley Care Community 246 369 n/a 267 7 

Carefree Lodge 127 198 31 86 3 

Cedarvale Lodge Care Community 60 141 44 101 2 

Chartwell Aurora Long Term Care Residence 235 220 44 179 6 

Chartwell Gibson Long Term Care Residence 202 192 58 142 5 

Chartwell Woodhaven Long Term Care Residence 192 334 n/a 181 8 

Cheltenham Care Community 170 78 5 32 7 

Cummer Lodge 391 551 82 309 10 

Downsview Long-Term Care Centre 252 77 8 4 10 

Eagle Terrace 70 129 18 79 1 

Elginwood Long Term Care Centre 124 277 n/a 153 4 

Extendicare Bayview 205 107 10 70 6 

Good Samaritan Nursing Home 64 192 n/a 111 1 

Harold and Grace Baker Centre 120 123 28 75 2 

Hawthorne Place Care Centre 249 38 3 2 14 

King City Lodge Nursing Home 36 45 22 30 1 

Kristus Darzs Latvian Home 100 42 5 17 2 

Langstaff Square Care Community 160 488 n/a 298 4 

Mackenzie Health LTC Home 168 398 n/a 231 4 

Mackenzie Place 93 111 n/a n/a 0 

Mariann Home 64 108 31 58 1 

Markhaven Inc. 96 219 61 183 3 

 
 

Disponibilités dans les FSLD (30 avril 2022) 

Foyer de soins de longue durée Places 
autorisées 

De Base Semi-privé Privé Moyenne de 
places qui se 
libèrent par 

mois 
Numéro 
sur liste 

d’attente 

Numéro 
sur liste 

d’attente 

Numéro 
sur liste 

d’attente 



 

Mon Sheong Stouffville 320 904 n/a 519 30 

Mon Sheong Richmond Hill Long Term Care Centre 192 1620 n/a 856 3 

Norfinch Care Community 160 195 n/a 25 5 

North Park Nursing Home 75 44 5 6 1 

Parkview Home 128 338 n/a 362 3 

River Glen Haven Nursing Home 119 68 1 7 2 

Seniors' Health Centre 192 179 52 153 7 

Sherwood Court Long Term Care Centre 96 222 n/a 169 3 

Simcoe Manor Home For The Aged 126 314 79 187 4 

Southlake Residential Care Village 224 577 n/a 414 7 

Thompson House Home for the Aged 136 65 11 0 4 

Ukrainian Canadian Care Centre 152 95 45 90 4 

Union Villa 160 526 n/a 366 5 

Valleyview Residence 174 620 n/a 246 5 

Villa Colombo Home for the Aged 391 200 80 221 9 

Villa Colombo Vaughan 160 565 348 608 3 

Villa Leonardo Gambin 168 673 n/a 610 3 

Village of Humber Heights 192 408 n/a 481 4 

Weston Terrace Care Community 224 174 n/a 12 5 

Willows Estate 84 90 20 59 2 

Yee Hong Centre for Geriatric Care - Markham 200 1641 n/a 744 3 

York Region Maple Health Centre 100 410 n/a 307 1 

York Region Newmarket Health Centre 132 514 n/a 416 3 
 

*n/a – type de lit n’est pas disponible au FSLD 
Si vous avez des questions particulières concernant la disponibilité des foyers de soins de longue durée, 
veuillez communiquer avec nous au 1 888 470-2222, poste 4750. 

Disponibilités dans les FSLD (30 avril 2022) 

Foyer de soins de longue durée Places 
autorisées 

De Base Semi-privé Privé Moyenne de 
places qui se 
libèrent par 

mois 
Numéro 
sur liste 

d’attente 

Numéro 
sur liste 

d’attente 

Numéro 
sur liste 

d’attente 



 

Catégories de classement prioritaire 
 

Chaque personne qui fait une demande dans un FSLD est assignée à une catégorie de placement 
prioritaire, laquelle touche aussi la période d’attente de chacun. 
 

  
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 foyer de soins de longue durée ou d’une unité d’hôpital qui 
fermera ses portes dans les 12 prochaines semaines en raison d’une urgence ou d’un 
réaménagement. 

  

  
Catégorie 2 Les personnes qui doivent être réunies avec leur conjoint/partenaire qui habite dans un 

foyer de soins de longue durée et qui répondent aux conditions d’admissibilité (y compris 
les soins requis). 

  
  
Catégorie 3A Les personnes qui attendent une place dans un FSLD qui offre ses services principalement 

aux personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une culture particulière. Les 
personnes avec un besoin de soins élevé mais qui peuvent, avec du soutien, rester à la 
maison jusqu’à ce qu’une place se libère. Les personnes hospitalisées qui attendent pour 
des soins de longue durée. Les personnes dans un FSLD qui souhaitent transférer vers le 
foyer de leur choix.  

  

  
Catégorie 3B Les personnes qui attendent une place dans un FSLD qui offre ses services principalement 

aux personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une culture particulière. Les 
personnes avec des besoins de soins qui vivent, à l’heure actuelle, à la maison et qui 
reçoivent du soutien. Le temps d’attente pour les personnes dans cette catégorie est 
beaucoup plus long.  

  

  
Catégorie 4A Les personnes avec des besoins de niveau élevé mais qui peuvent, avec du soutien, 

demeurer à la maison jusqu’à ce qu’une place se libère. Les personnes hospitalisées qui 
attendent pour des soins de longue durée. Les personnes dans un FSLD qui souhaitent 
transférer vers le foyer de leur choix.  

  

Catégorie 4B Les personnes avec des besoins de soins qui vivent, à l’heure actuelle, à la maison et qui 
reçoivent du soutien. Le temps d’attente pour les personnes dans cette catégorie est 
beaucoup plus long.  

Anciens 
combattants  

Les anciens combattants faisant une demande dans un FSLD qui a des lits d’accès 
prioritaire et destinés aux anciens combattants. 

 


