
Au sujet de Services de soutien à domicile et 
en milieu communautaire du Centre
Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire du Centre est l'un de 14 organismes 
en Ontario dont le mandat consiste à fournir des 
services de santé à l'échelle locale, comme des soins 
à domicile et en milieu communautaire, l'accès aux 
services communautaires et le placement en foyers 
de soins de longue durée.

Nous collaborons avec plus de 80 fournisseurs de 
services de santé, y compris les hôpitaux, les foyers 
de soins de longue durée, les centres de santé 
communautaire, les organismes de santé mentale et 
de lutte contre les dépendances, les organismes de 
services communautaires de soutien, les bureaux de 
santé publique et les fournisseurs de soins primaires 
pour améliorer l’accès aux soins, mieux coordonner 
les services et rehausser l’expérience du patient. 

Nous offrons des renseignements, des services 
d’évaluation, de coordination des soins et 
d’aiguillage vers une gamme complète de services 
aux enfants, aux patients en soins palliatifs, aux 
personnes ayant des besoins complexes en matière 
de soins, aux personnes qui quittent l’hôpital pour 
retourner à la maison, et aux patients qui ont besoin 
de services à domicile pour continuer de vivre chez 
eux.   
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POUR NOUS JOINDRE
Services de soutien à domicile et en 
milieu communautaire du Centre
11, promenade Allstate
Bureau 500 
Markham (Ontario) 
L3R 9T8 

Par téléphone ou ATS :

905-895-1240  
416-222-2241
1-888-470-2222
ATS : 416-222-0876
310-2222 (aucun indicatif régional n’est requis)

Visitez notre site Web à l’adresse 

healthcareathome.ca/central/fr

Pour des renseignements sur les 
services de santé et les services 
communautaires, visitez

lignesantéCentre.ca

Suivez-nous sur 

@HCCSS_Central

lignesantéCentre.ca
Renseignements sur la santé fiables 
et exacts en ligne

Régions desservies par 
Services de soutien à 
domicile et en milieu 
communautaire du Centre 

http://www.healthcareathome.ca/central
http://www.Centralhealthline.ca


Un petit coup de main pour améliorer la vie 
Vous cherchez des renseignements sur des 
services comme la popote roulante, de l’aide pour 
des travaux ménagers, le magasinage et l’épicerie, 
ou même la coiffure à domicile?

Le site Web lignesantéCentre.ca permet de 
trouver facilement et rapidement des 
renseignements sur les milliers de services de 
santé et de services communautaires offerts dans 
votre région et en Ontario.

Trouvez les services à domicile et services 
communautaires dont vous avez 
Grâce à un répertoire de plus de 2 000 services 
dans la région du Centre (et environ 50 000 dans 
toute la province), lignesantéCentre.ca vous offre 
des renseignements détaillés et exacts au bout des 
doigts. 

Les profils de service donnent les coordonnées, 
heures d’ouverture et emplacements des 
fournisseurs de services de santé locaux, ce qui 
facilite la tâche de communiquer avec eux. La 
majorité des profils contiennent des liens directs 
vers leurs sites Web pour que vous puissiez 
explorer davantage les services qu’ils offrent. 
Certains fournisseurs offrent même des vidéos qui 
décrivent les avantages que leurs services peuvent 
vous procurer.   

LignesantéCentre.ca contient également des liens 
vers des renseignements provenant de sources 
fiables sur un vaste éventail de sujets comme la 
promotion du mieux-être, la prestation de soins et 
le soutien des soignants, les soins palliatifs et de fin 
de vie, la prévention des chutes, la gestion des 
maladies chroniques et la santé mentale.  

Cherchez facilement des services dans votre région et 
ailleurs
Le site lignesantéCentre.ca vous permet de trouver 
facilement l’aide dont vous avez besoin. 
Si vous connaissez le type de soutien que vous voulez, 
vous n’avez qu’à saisir les mots clés dans le champ de 
recherche au haut de chaque page.

Vous pouvez également rechercher par code postal ou 
par ville ou communauté, et choisir ensuite la région 
et les sujets désirés. 

L’application de cartographie Google vous permet de 
voir la distance entre votre maison et l’organisme ou 
l’emplacement où un programme est offert. 

Si vous avez besoin de rechercher un 
programme ou un service dans une autre région 
de l’Ontario, cliquez tout sur « Trouver des 
services en Ontario » pour accéder au site 
lignesanté.ca où vous pouvez consulter les sites 
des autres organismes de Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire dans toute 
la province.

Communiquez avec nous 
Vous cherchez d’autres renseignements ou de 
l’aide à trouver d’autres soins de santé ou 
services communautaires? 

Composez 1-888-470-2222 ou le 310-2272 
(l’indicatif régional n’est pas requis si vous êtes 
en Ontario) pour en savoir plus au sujet des 
services de santé dont vous ou un être cher 
pourriez bénéficier.
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