Programme de soins de convalescence
Feuille de renseignements à l’intention des patients et des médecins
Le programme de soins de convalescence est offert dans les foyers de soins de longue durée
partout en Ontario. Il propose des soins de courte durée 24 heures sur 24 aux personnes en milieu
hospitalier ou communautaire qui ont besoin de services médicaux et thérapeutiques particuliers
pour recouvrer leurs forces, leur endurance et leurs fonctions avant de retourner chez elles.
Le programme de soins de convalescence
s’adresse aux personnes qui:
 ont besoin de services spécialisés (soins
infirmiers, physiothérapie et nutrition)
pour atteindre plus facilement leurs
objectifs en matière de réadaptation;
 ont la volonté et la capacité d’apprendre
les techniques requises pour accroître
leur autonomie à la maison.
Coût
Le service est financé à même les fonds
publics. Il n’y a aucuns frais pour ce
programme.

Critères d’admissibilité au programme
Le médecin ou l’infirmière praticienne du
patient doit procéder à une évaluation
médicale.
 Le patient doit avoir au moins 18 ans et
bénéficier de l’Assurance santé de l’Ontario.
 L’état de santé du patient est stable.
 Le patient n’a plus besoin de soins actifs ou
des services de réadaptation fournis à
l’hôpital.
 Le patient doit être en mesure de rentrer à
la maison à la fin du programme (dans un
délai de 90 jours).
 Le patient doit être en mesure de suivre des
instructions et de participer à un
programme de thérapie.

Matériel
Les foyers de soins de longue durée
fourniront le matériel de base nécessaire. Certains patients devront peut-être louer du matériel
spécialisé ou le matériel dont ils auront besoin à la maison après leur mise en congé. Les patients
sont également priés d’apporter le matériel qui leur appartient et qu’ils utilisent actuellement (p.
ex., canne, ambulateur, fauteuil roulant).
Les coordonnateurs de soins sont des membres de l’équipe de soins de convalescence qui
travaillent tout du long avec les patients et les familles.
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Soins de convalescence dans la région de Simcoe Nord Muskoka
Woods Park Care Centre
110, crescent Lillian, Barrie
Hébergement en chambre
à 1 ou 2 lits
705 739-6881

Collingwood Nursing Home
250, rue Campbell, Collingwood
Hébergement en chambre
à 2 lits
705 445-3991

Muskoka Shores
Care Community
200, rue Kelly, Gravenhurst
Hébergement en chambre
à 1 lit
705-687-3444

IOOF Seniors Home Inc.
10, rue Brooks, Barrie
Hébergement en chambre
à 1 ou 2 lits
705 728-2389

Georgian Manor
101, rue Thompson,
Penetanguishene
Hébergement en chambre
à 1 ou 2 lits
705 549-3166

Les patients sont encouragés
à présenter une demande à
plusieurs établissements de
soins de convalescence pour
accélérer leur admission et
leur rétablissement.

Durée du séjour
Les patients peuvent utiliser les soins de convalescence pour une période de sept à 90 jours au
cours d’une année civile. La durée moyenne du séjour est de 30 à 45 jours
Congé pour raisons médicales
Dans le cas d’une absence pour raisons médicales ou d’une réadmission à l’hôpital non prévue, le
lit de soins de convalescence peut être gardé pour une période maximale de 14 jours.
Remarque: il n’est pas possible de « réserver » des soins de convalescence avant une chirurgie qui
est prévue.
Mise en congé après des soins de convalescence
Quand vient le temps de rentrer à la maison, un coordonnateur de soins aide à organiser les
services et le soutien nécessaires à domicile et en milieu communautaire.

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka
705 721-8010 | 1 888 721-2222
Sept jours sur sept, de 8 h 30 à 20 h 30
healthcareathome.ca/nsm/fr
Pour des renseignements sur les services de santé et les services
communautaires, visitez www.lignesantésnm.ca

