
 
 

 

 

 

Prendre la décision d’être transféré dans un 
foyer de soins de longue durée est une étape 
qui change votre vie et celle de votre famille. 
Il est essentiel d’avoir toute l’information 
nécessaire pour choisir le foyer qui vous 
convient. Vous devez tenir compte de 
nombreux aspects, comme le niveau de soins 
dont vous avez besoin, l’emplacement, la 
disponibilité et le coût. 

 

Votre coordonnateur de soins peut vous aider 

à prendre votre décision. Si vous êtes en 

mesure de le faire, nous vous 

recommandons, à vous et à votre famille, de 

visiter les foyers qui vous intéressent et de 

poser vos questions avant de prendre votre 

décision définitive. 

 

 

 

Chaque personne qui fait une demande de soins de 

longue durée peut choisir jusqu’à cinq foyers en 

Ontario, en ordre de préférence. Ces décisions 

aident à déterminer le temps d’attente d’une 

personne pour obtenir des soins de longue durée. 

Si vous avez un besoin urgent de soins, vous 

pouvez ajouter plus de foyers à votre liste. Si vous 

êtes transféré à un foyer qui n’est pas votre 

premier choix, vous pouvez demeurer sur la liste 

d’attente du foyer de votre premier choix.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 

veuillez communiquer avec votre coordonnateur 

de soins en téléphonant au 1 888 721-2222. 

Nous sommes là pour vous aider.  

 

Alors que vous réfléchissez à votre décision, 

voici quelques renseignements que vous devrez 

garder à l’esprit: 

 

26 = Nombre de foyers de soins de longue durée 

à Simcoe Nord Muskoka. 

 

Nouveau! Des visites virtuelles des foyers de 

soins de longue durée sont offertes sur 

lignesantesnm.ca, sur la page Établissements de 

soins de longue durée. 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CHAQUE FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE, VISITEZ LE  
http://publicreporting.ltchomes.net/en-ca/default.aspx ou le www.hqontario.ca/en/reporting/ltc/ 
 
La Directive no 3 à l'intention des foyers de soins de longue durée en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue 
durée stipule que les établissements ne peuvent plus héberger plus de deux personnes dans une chambre afin de minimiser la 
propagation. Cette directive a entraîné une perte de capacité de SLD. 
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Choisir un foyer de soins de longue durée 

http://publicreporting.ltchomes.net/en-ca/default.aspx
http://www.hqontario.ca/en/reporting/ltc/


 

 
 

Vous devez tenir compte de nombreux facteurs 
lorsque vous choisissez un foyer de soins de 
longue durée. La longueur de la liste d’attente 
(le nombre de personnes sur la liste) des foyers 
que vous envisagez peut être importante pour 
vous. Ce document offre de l’information sur 
les listes d’attentes des foyers de soins de 
longue durée de la région; la liste d’attente 
n’est pas un indicateur du temps d’attente (le 
temps que devra attendre une personne avant 
d’avoir accès aux soins).  
 

Lorsque vous passez en revue cette 
information, veuillez tenir compte des 
éléments suivants: 
 

 Chaque personne peut choisir jusqu’à 
cinq foyers et jusqu’à trois types de lits 
dans chaque foyer. Cela signifie qu’une 
personne peut être inscrite sur plusieurs 
listes d’attente. 

 Le nombre de jours d’attente correspond à 
l’expérience de neuf personnes sur dix (soit le 
90e percentile). Il se peut que vous attendiez 
plus ou moins longtemps, selon votre situation et 
le nombre de lits disponibles. 

 

 Les chiffres ci-dessous varient selon de 
nombreux facteurs. Votre coordonnateur 
de soins peut vous donner de 
l’information concernant les options qui 
répondent le mieux à vos besoins 
personnels.  

 

 La mention S.O. indique que ces foyers 
n’ont pas le type d’hébergement 
demandé.  

 

Des mises à jour mensuelles sont offertes u 
www.nsmlhin.on.ca.  

Région de Barrie 

Foyer de soins de 
longue durée 

Lits 
disponibles 

De base Chambres à deux lits Chambres individuelles 

Nombre 
moyen de lits 
disponibles 

chaque mois 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

Bob Rumball Long 
Term Care Home 
for the Deaf 

64 119 * N/A N/A 45 1,022 2 

Coleman Care 
Centre 

89 90 * 5 * 30 * 1 

Grove Park Home 
For Senior Citizens 

143 431 * N/A N/A 268 * 4 

I.O.O.F. Seniors 
Homes Inc 

161 385 * 71 * 197 * 6 

Mill Creek Care 
Centre 

160 420 * N/A N/A 236 * 4 

Owen Hill Care 
Community 

53 60 * 8 * 18 * 2 

Roberta Place 138 353 * N/A N/A 166 * 8 

Sara Vista Nursing 
Centre 

45 126 * 38 * 63 * 2 

Victoria Village 
Manor 

127 419 * N/A N/A 230 * 3 

Woods Park Care 
Centre 

108 372 * N/A N/A 194 * 5 

http://www.nsmlhin.on.ca/


 

 
 

 

 

** Temps d’attente du 90e percentile – 90 % des gens qui attendent des soins de longue durée à cet établissement ont reçu 

leur hébergement après le nombre de jours indiqué. Une valeur de * indique qu’il n’y a pas eu assez de transferts pour calculer 

le temps d’attente selon le 90e percentile.   

Baie Georgienne Sud 

Foyer de soins de 
longue durée 

Lits  
disponibles 

De base Chambres à deux lits Chambres individuelles 

Nombre 
moyen de lits 
disponibles 

chaque mois 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

Bay Haven Nursing 
Home 

45 150 * 95 * 133 * 3 

Collingwood 
Nursing Home 

Limited 
47 107 * 61 * 87 * 2 

Creedan Valley Care 
Community 

71 51 * 12 523 13 * 2 

Stayner Care Centre 37 118 * 53 * 72 * 1 

Sunset Manor 
Home For Senior 

Citizens 
148 201 * 106 * 153 * 3 

Simcoe Nord 

Foyer de soins de 
longue durée 

Lits  
disponibles 

De base Chambres à deux lits Chambres individuelles Nombre 
moyen de 

lits 
disponibles 

chaque 
mois 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

Georgian Manor 139 275 * 114 * 183 * 4 

Hillcrest Village 
Care Centre 

164 234 * N/A N/A 139 * 5 

Villa Care Centre 
(The) 

160 192 * 32 * 82 948 5 



 

 
 

 

 

** Temps d’attente du 90e percentile – 90 % des gens qui attendent des soins de longue durée à cet établissement ont reçu 

leur hébergement après le nombre de jours indiqué. Une valeur de * indique qu’il n’y a pas eu assez de transferts pour calculer 

le temps d’attente selon le 90e percentile. 
 

 

Région de Muskoka 

Foyer de soins de 
longue durée 

Lits  
disponibles 

De base Chambres à deux lits Chambres individuelles 

Nombre 
moyen de 

lits 
disponibles 

chaque mois 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

Fairvern Nursing 
Home Program 

56 195 * 72 * N/A N/A 2 

Muskoka Landing 
Long Term Care 

92 245 * N/A N/A 116 * 3 

Muskoka Shores 
Care Community 

182 145 * N/A N/A 76 * 5 

The Pines Long-
Term Care 
Residence Program 

160 357 * N/A N/A 191 * 3 

Couchiching 

Foyer de soins de 
longue durée 

Lits  
disponibles 

De base Chambres à deux lits Chambres individuelles 

Nombre 
moyen de lits 
disponibles 

chaque mois 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

No sur la 
liste 

d’attente 

Jours d’attente 
pour 

neuf personnes 
sur dix 

Leacock Care 
Centre 

145 305 * N/A N/A 175 * 5 

Oak Terrace 71 107 * 28 * N/A N/A 2 

Spencer House 
Care Community 

160 289 * N/A N/A 147 * 6 

Trillium Manor 
Home For The Aged 

121 334 * 64 * 195 * 4 



 

 
 

Catégories de priorité de placement 

 

Chaque personne qui fait une demande pour un foyer de soins de longue durée reçoit une catégorie 

de priorité. La catégorie de priorité de chaque personne sur la liste d’attente a également une 

influence sur le temps d’attente.

 

Catégorie 1 Les personnes qui ont immédiatement besoin de soins de longue durée et 
qui ne peuvent les obtenir à domicile ou qui sont à l’hôpital alors que ce 
dernier est en état de crise. Les résidents d’un foyer de soins de longue 

durée qui ferma ses portes dans les 12 prochaines semaines. 

Catégorie 2 Les personnes qu’il faut réunir avec leur conjoint ou partenaire qui habite 
actuellement dans un foyer de soins de longue durée et qui répondent aux 

exigences d’admissibilité (y compris les soins requis). 

Catégorie 3A Les personnes qui attendent un lit dans un foyer de soins de longue durée qui 
offre ses services principalement aux personnes d’une religion, d’une origine 
ethnique ou d’une culture en particulier. Les personnes qui ont des besoins 

élevés en matière de soins, mais qui peuvent demeurer à domicile jusqu’à ce 
qu’un lit se libère. Les personnes hospitalisées qui attendent l’admission en 
foyer de soins de longue durée. Les personnes en foyer de soins de soins de 

longue durée qui attendent un transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 3B Les personnes qui attendent un lit dans un foyer de soins de longue durée 
qui offre ses services principalement aux personnes d’une religion, d’une 

origine ethnique ou d’une culture en particulier. Les personnes qui ont des 
besoins pouvant être comblés à domicile avec du soutien. Les temps 

d’attente pour les clients de cette catégorie sont beaucoup plus longs. 

Catégorie 4A Les personnes qui ont des besoins élevés en matière de soins, mais qui 
peuvent demeurer à domicile jusqu’à ce qu’un lit se libère. Les personnes 
hospitalisées qui attendent l’admission en foyer de soins de longue durée. 
Les personnes en foyer de soins de soins de longue durée qui attendent un 

transfert au foyer de leur choix. 

Catégorie 4B Les personnes qui ont des besoins pouvant être comblés à domicile avec 
du soutien. Les temps d’attente pour les personnes de cette catégorie sont 

beaucoup plus longs. 

Anciens 
combattants 

Les personnes qui ont des besoins pouvant être comblés à domicile avec 
du soutien. Les temps d’attente pour les clients de cette catégorie sont 

beaucoup plus longs. 


