
Information sur les 

à Kirkland Lake 
Foyers de soins de longue durée 

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’informa on 

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 des Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est vous 

aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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’a ente pour une place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 (en août 2022) 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 198 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

69 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 364 

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

8 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

63 % 

129 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 

Foyers de soins 
de longue 
durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente  

De base 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Occupation 
double 

# de patients(es) 
en liste d'attente  

Occupation 
double 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Occupation 
simple 

# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 
9/10 sont 

places dans un 
délai de XX 

jours 

Moyenne 
des places 
qui se 

libèrent par 
mois 

Nombre 
totale de 

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente 

Extendicare 
Kirkland 
Lake 

98 11 263 0 239 1 102 3 12 

Extendicare  
Tri‐Town 

59 63 N/A 16 670 11 N/A 2 71 

Northview 
Nursing 
Home 

47 16 753 2 84 4 N/A 1 20 

Teck Pioneer 
Residence 

81 64 1001 24 435 15 667 3 82 

Temiskamin
g Lodge 

81 82 N/A 23 665 16 637 2 99 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en 
FSLD qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient 
besoin d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup 
plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

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

310‐2272 ou 1 888 533‐2222        healthcareathome.ca/northeast 



Information sur les 

à North Bay - Nipissing 
Foyers de soins de longue durée 

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’informa on 

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 des Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est 

vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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 (5) 
foyers en indiquant l’ordre de préférence. Ces décisions aideront à déterminer le temps d’a ente pour une 
place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus 

court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 North Bay - Nipissing (en août 2022) 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 562 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

87 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 858 

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

19 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

63 % 

475 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents
(es) en 
liste 

d'a ente  

De base 
9/10 sont 
places 
dans un 
délai de 
XX jours 

Occupation 
double 

# de patients
(es) en liste 
d'attente  

Occupation 
double 
9/10 sont 

places dans un 
délai de XX 

jours 

Occupation 
simple 

# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Moyenne 
des places 
qui se 
libèrent 
par mois 

Nombre 
totale de 
pa ents
(es) en 
liste 

d'a ente 

Algonquin 
Nursing 
Home 

71 42 1281 15 N/A 16 540 1 54 

Au Chateau 160 169 1315 47 1037 59 1089 4 202 

Cassellholme  238 221 474 0 N/A 76 N/A 8 251 

Eastholme 128 166 N/A 88 N/A 87 N/A 3 219 

Nipissing 
Manor  120 97 230 61 1132 56 N/A 2 133 

Waters 
Edge Care 
Community 

142 135 816 65 449 63 N/A 2 189 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en FSLD 
qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient besoin 
d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

Notez: Ces données indiquent le temps d’a ente moyen dans chaque catégorie, en fonc on du nombre de personnes en a ente 
d’une place en foyer de SLD à North Bay en août. La durée d’a ente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, du 
sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en a ente. Veuillez noter qu’un pa ent peut indiquer jusqu’à 
cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’a ente. 

310‐2272 ou   1 888 533‐2222    healthcareathome.ca/northeast 



Information sur les 

à Parry Sound 
Foyers de soins de longue durée 

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’informa on 

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  es Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est 

vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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’a ente pour une 

place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus 

court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 Parry Sound (en août 2022) 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 89 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

16 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 101 

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

3 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

67 % 

73 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 

Foyers de 
soins de 

longue durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente  

De base 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Occupation 
double 

# de patients
(es) en liste 
d'attente  

Occupation 
double 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Occupation 
simple 

# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Moyenne 
des places 
qui se 
libèrent 
par mois 

Nombre 
totale de 

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente 

Belvedere 
Heights 

101 81 N/A 34 684 44 451 2 111 

Lakeland 
Nursing 
Home 

110 68 N/A 0 N/A 37 N/A 0 91 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en 
FSLD qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient 
besoin d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup 
plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

Notez: Ces données indiquent le temps d’a ente moyen dans chaque catégorie, en fonc on du nombre de personnes en a ente 
d’une place en foyer de SLD à Parry Sound en août. La durée d’a ente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, du 
sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en a ente. Veuillez noter qu’un pa ent peut indiquer jusqu’à 
cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’a ente. 

310‐2272 1 888 533‐2222        healthcareathome.ca/northeast 



Information sur les 

à Sault Ste Marie - Algoma 
Foyers de soins de longue durée 

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’informa on 

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 des Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est 

vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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’a ente pour une 

place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus 

court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 Sault Ste Marie - Algoma (en août 2022 ) 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 142 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

35 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 985 

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

27 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

70 % 

107 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 
Foyers de  
soins de  

longue durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents(es) en 
liste d'a ente  

De base 
9/10 sont 

places dans un 
délai de XX 

jours 

Occupation 
double 
# de  

patients(es) en 
liste d'attente  

Occupation 
double 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Occupation 
simple 

# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Moyenne 
des  

places  
qui se 
libèrent 
par mois 

Nombre 
totale de 

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente 

Algoma Manor  95 14 317 3 282 1 132 3 16 

Extendicare 
Mapleview  256 31 795 0 N/A 6 402 8 37 

Extendicare 
Van Daele  86 7 21 0 397 1 57 2 8 

F.J. Davey 
Home 374 38 1301 7 638 11 613 10 50 

Golden Birches 32 20 N/A 9 N/A 7 N/A 0 30 

Hornepayne 
Community 
Hospital 

12 0 N/A 0 N/A 1 N/A 0 1 

Lady Dunn 
Health Centre 16 7 N/A 0 N/A 0 N/A 0 7 

Mauno Kaihla 
Koti 60 46 1943 8 855 12 N/A 1 57 

St. Joseph’s 
Manor 64 38 760 6 N/A 1 476 1 41 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en FSLD 
qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient besoin 
d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

Notez: Ces données indiquent le temps d’a ente moyen dans chaque catégorie, en fonc on du nombre de personnes en a ente 
d’une place en foyer de SLD à Sault Ste. Marie en août. La durée d’a ente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, 
du sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en a ente. Veuillez noter qu’un pa ent peut indiquer 
jusqu’à cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’a ente. 

310‐2272 ou 1 888 533‐2222     healthcareathome.ca/northeast 



Information sur les 

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’informa on 

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 des Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est 

vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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’a ente pour une 

place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus 

court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 Sudbury-Manitoulin (en août 2022) 

à  Sudbury—Manitoulin 
Foyers de soins de longue durée 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 142 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

35 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 1555 

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

35 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

70 % 

107 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en FSLD 
qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient besoin 
d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

Foyers de soins  
de longue  
durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente  

De base 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Occupation 
double 

# de patients
(es) en liste 
d'attente  

Occupation 
double 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Occupation 
simple 

# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Moyenne des 
places qui se 
libèrent par 

mois 

Nombre 
totale de 

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente 

Centre 
Elizabeth  126 174 N/A 0 N/A 86 N/A 5 228 

Espanola 
Nursing Home  62 46 N/A 15 N/A 15 N/A 0 52 

Extendicare 
Falconbridge 232 46 291 11 111 19 N/A 8 64 

Extendicare York 272 34 N/A 3 178 9 107 9 42 

Manitoulin 
Centennial Manor  60 22 1181 13 690 11 N/A 2 29 

Manitoulin 
Lodge  58 9 301 6 243 5 N/A 1 11 

Manoir des 
pionniers  406 429 N/A 0 N/A 235 N/A 12 587 

Villa St.‐Gabriel 128 329 N/A 0 N/A 133 1958 3 382 

Villa St‐Joseph 128 457 1303 182 N/A 245 159 4 590 

Finlandia 
Hoivako  108 306 N/A 113 211 193 N/A 3 456 

Wikwemikong 
Nursing Home  59 6 259 4 N/A 2 109 2 9 

Notez: Ces données indiquent le temps d’a ente moyen dans chaque catégorie, en fonc on du nombre de personnes en a ente 
d’une place en foyer de SLD à Sudbury en août. La durée d’a ente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, du 
sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en a ente. Veuillez noter qu’un pa ent peut indiquer jusqu’à 
cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’a ente. 

310‐2272 ou 1 888 533‐2222     healthcareathome.ca/northeast 



Information sur les 

à Timmins 
Foyers de soins de longue durée 

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’informa on 

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 des Services de sou en à domicile et en milieu communautaire Nord‐Est 

vous aidera à prendre ces décisions et à suivre le processus de demande.  

Si vous le pouvez, nous recommandons que vous et votre famille visi ez 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’a ente pour une 

place.  

Par exemple, saviez‐vous que : 

 70 % des personnes qui a endent qu’une place se libère dans une foyer de soins de longue durée 

a endent une place à moindre coût et à services de base; or, seulement 40 % des places dans le 

système tombent dans ce e catégorie.  

 Les chambres à occupa on simple ou double coûtent plus cher, mais le temps d’a ente est plus 

court.  

 Le temps d’a ente est généralement plus long pour les foyers plus neufs. 

 

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir une es ma on plus précise de l’a ente 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 Timmins (en août 2022) 

Le total des personnes en liste d’a ente 
pour une place en FSLD. 555 

Le nombre de personnes qui a endent 
une offre ini ale de place en FSLD. 

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

65 Le nombre de places dans les foyers 
de soins de longue durée (FSLD). 663 

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

29 

Le nombre de personnes qui 
ob ennent leur premier choix lors de 
l’offre ini ale d’une place en FSLD. 

59 % 

490 



Disponibilités moyennes dans les FSLD (en août 2022) 

Foyers de soins  
de longue durée 

Places 
autorisées 

De base 
# de  

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente  

De base 
9/10 sont 
places dans 

un délai de XX 
jours 

Occupation 
double 

# de patients(es) 
en liste 
d'attente  

Occupation 
double 

9/10 sont places 
dans un délai de 

XX jours 

Occupatio
n simple 
# de pa ents
(es) en liste 
d'a ente  

Occupation 
simple 
9/10 sont 
places dans 
un délai de 
XX jours 

Moyenne 
des places 
qui se 
libèrent  
par mois 

Nombre 
totale de 

pa ents(es) 
en liste 
d'a ente 

Bignucolo 
Residence  18 10 N/A 0 N/A 2 N/A 0 12 

Extendicare 
Kapuskasing  59 43 57 2 781 3 N/A 1 46 

Extendicare 
Timmins 180 240 1582 0 N/A 3 657 7 241 

Foyer des 
Pionniers  66 55 1529 10 1099 6 1185 1 64 

Golden Manor 176 263 1515 0 2 13 658 4 269 

North Centennial 
Manor 77 96 1445 16 1625 6 735 1 111 

Rosedale 
Centre  20 13 N/A 0 N/A 2 N/A 0 13 

Hôpital de Smooth 
Rock Falls —USLD 20 14 651 0 N/A 3 N/A 0 16 

South Centennial 
Manor  68 25 539 0 N/A 10 616 2 33 

Villa Minto  33 45 1282 0 N/A 4 450 0 48 

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 a endent une place dans un foyer de SLD qui offre ses services principalement aux 
personnes d’une religion, d’une ethnie ou d’une culture par culière. 

Catégorie 4A 
Les personnes ayant grand besoin de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile en a endant qu’une 
place se libère. Les personnes hospitalisées qui ont besoin de soins de longue durée. Les personnes en FSLD 
qui a endent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B 
Les personnes ayant besoin de soins qui se débrouillent à domicile avec du sou en, mais qui auraient besoin 
d’une place dans un FSLD à l’avenir. Les temps d’a ente dans ce e catégorie sont beaucoup plus longs. 

Anciens 
comba ants 

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

Notez: Ces données indiquent le temps d’a ente moyen dans chaque catégorie, en fonc on du nombre de personnes en a ente 
d’une place en foyer de SLD à Timmins en août. La durée d’a ente est variable, compte tenu de la disponibilité des places, du 
sexe de la personne et de la catégorie de placement de la personne en a ente. Veuillez noter qu’un pa ent peut indiquer jusqu’à 
cinq choix de foyer de SLD et peut ainsi figurer dans plus d’une liste d’a ente. 

310‐2272 ou   1 888 533‐2222      healthcareathome.ca/northeast 
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