
 

 

VOTRE GUIDE SUR LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE  
 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka 
est l’un des 14 Services de soutien à domicile et en milieu communautaire en Ontario 
financés par le ministère de la Santé. À titre d’organisme provincial financé par l’État, 
nous offrons nos services gratuitement aux personnes qui ont une carte Santé de 
l’Ontario valide. 
 

Nous aidons les gens à comprendre les options qui leur sont offertes en matière de soins et à obtenir 
l’information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés. Nous leur fournissons les soins nécessaires pour 
demeurer en bonne santé, se rétablir à la maison et vivre chez eux en sécurité plus longtemps. Nous 
coordonnons aussi des évaluations médicales pour les gens de tous les âges ainsi que la prestation de soins à 
domicile, à l’école et en milieu clinique. En tant que seul point d’accès aux soins de soutien, notamment les soins 
de longue durée, nous aidons également les proches à faire la transition vers de nouveaux milieux de soins, au 
besoin. 
 

APERÇU DE NOS SERVICES 

 

Les services de soins à domicile et en milieu communautaire sont fondés sur les besoins particuliers de chaque 
personne en matière de soins et peuvent comprendre les suivants : 

 Coordination des soins 

 Soins infirmiers 

 Services nutritionnels 

 Soutien à la personne 

 Ergothérapie et physiothérapie 

 Inhalothérapie 

 Travail social 

 Orthophonie 

 Services de soins infirmiers spécialisés 

 Fournitures et équipement médicaux (location) 

 Services de renseignements et de renvois pour mettre les gens en rapport avec d’autres services, programmes 
et fournisseurs de soins dans la communauté ainsi que pour leur permettre d’obtenir un soutien financier 

 Gestion des évaluations, de l’admissibilité et des listes d’attente pour les services de jour pour adultes, les 
services d’aide à la vie autonome, les soins de convalescence/de relève, les soins palliatifs en établissement et 
les soins de longue durée. 

 

Renseignements et renvois :  
310-2222 (anglais) ou   

310-2272 (français)  
(indicatif régional non 

requis) 
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NOS SERVICES 
 

Coordination des soins/Renseignements et renvois 
Notre équipe de soins à domicile et en milieu communautaire collaborera avec vous, votre famille, votre 
soignant et les autres personnes responsables de vos soins (p. ex. médecin, personnel infirmier praticien, 
diététiste, pharmacien, travailleur social, etc.). Votre équipe de soins comprend votre coordonnateur de soins et 
le personnel qui vous met en rapport, vous et votre soignant, avec les programmes et services de soutien dont 
vous avez besoin dans la communauté.  
 
L’équipe de soins : 

 Évaluera vos besoins et en discutera avec vous, vous mettra en rapport avec les organismes de services 
communautaires de soutien et collaborera à l’élaboration d’un plan de soins pour que vous puissiez 
recevoir des soins à domicile, dans une clinique communautaire ou par l’entremise d’un programme 
communautaire près de chez vous. 

 Évaluera vos besoins afin de favoriser une transition sécuritaire entre l’hôpital et votre domicile si vous 
avez été hospitalisé et que vous vous apprêtez à rentrer chez vous. 

 Collaborera avec vous et votre soignant en vue de fixer des objectifs en matière de soins de santé et de 
dresser un plan de soins adapté à vos besoins. 

 Vous fournira information et éducation, et fera les renvois nécessaires pour favoriser votre autonomie, 
votre santé, votre bien-être et votre sécurité. 

 Passera en revue régulièrement et modifiera au besoin votre plan de soins et de services pour s’assurer 
que vos besoins sont satisfaits. 

 Vous aidera à accéder à des soins dans un autre milieu, si cela s’avère nécessaire. Il pourrait s’agir, sans 
s’y limiter, de programmes de jour pour adultes, de services d’aide à la vie autonome, de logements 
avec services de soutien, de soins de convalescence, de soins de longue durée ou de soins palliatifs en 
établissement. 

 
Cliniques de soins infirmiers 
Les services de soins infirmiers à domicile et en milieu communautaire sont principalement dispensés en milieu 
clinique. Ils sont offerts au domicile des patients lorsque ceux-ci sont confinés à la maison et ne peuvent quitter 
leur domicile en raison d’un problème de santé. 
 

Nos cliniques de soins infirmiers communautaires offrent ce qui suit : 

 Soin des plaies et thérapie intraveineuse (IV)   

 Éducation sur l’autogestion des maladies chroniques pour vous aider à participer à vos soins 

 Soutien aux patients qui reçoivent des soins de fin de vie et à leur famille 
 

Selon vos besoins en matière de santé, votre infirmière pourra suggérer un renvoi vers des services de 
stomothérapie ou des soins en continence. 
 
Soins infirmiers spécialisés 
Nous croyons que les soins infirmiers sont un élément important de notre système de santé en général. Notre 
personnel infirmier spécialisé offre les personnes suivantes : 

 Infirmières et infirmiers d’intervention rapide : ils aident les adultes et les enfants aux besoins élevés à 
faire la transition entre l’hôpital et la maison. 

 Infirmières praticiennes et infirmiers praticiens en soins palliatifs : ils servent d’intermédiaires dans la 
prestation de soutien et de soins aux patients atteints d’une maladie limitant l’espérance de vie. 

 Infirmiers et infirmières en santé mentale et en toxicomanie : ils aident les enfants et les adolescents à 
s’épanouir et à rester à l’école ou à retourner en classe après un séjour à l’hôpital. 

 Infirmiers et infirmières en télésoins à domicile : ils aident les patients à gérer leur maladie chronique à 
la maison. 
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NOUS OFFRONS AUSSI DES SERVICES DE GESTION DES ÉVALUATIONS, DE 
L’ADMISSIBILITÉ ET DES LISTES D’ATTENTE relativement à ce qui suit : 
 

Programmes de jour pour adultes 
Les programmes de jour pour adultes offrent des activités sociales, récréatives et thérapeutiques aux personnes 
âgées ayant des troubles de la mémoire ou une déficience. Ils leur donnent l’occasion de socialiser tout en 
accordant un répit aux soignants. Dotés d’employés bienveillants et sympathiques, tous les centres offrant un 
programme de jour pour adultes fournissent des collations et des repas nutritifs. Pour plus de renseignements 
ou pour amorcer le processus de demande, communiquez avec nous. 
 

Services d’aide à la vie autonome 
Les services d’aide à la vie autonome visent à aider les personnes âgées à continuer de vivre dans leur propre 
maison. Ce programme offre une combinaison de services de soutien à la personne, de vérification de la sécurité 
et d’aides familiales. Pour plus de renseignements ou pour amorcer le processus de demande, communiquez 
avec nous. 
 

Admissions dans un foyer de soins de longue durée 
Si vous ou un proche avez besoin de plus de soutien que ce qui peut vous être offert à domicile, votre 
coordonnateur de soins vous aidera à explorer les options qui vous sont offertes. Avec vous et les membres de 
votre famille, il discutera des services communautaires qui pourraient vous aider à rester chez vous aussi 
longtemps que possible. Il pourra aussi vous rendre visite pour déterminer si les soins de longue durée sont la 
meilleure façon de répondre à vos besoins en matière de soins.  
 

Si vous songez à déménager dans un foyer de soins de longue durée, votre coordonnateur de soins : 

 Déterminera votre admissibilité aux soins de longue durée. 

 Vous fournira du soutien et des conseils pendant le processus de placement. 

 Communiquera avec les autres régions, au besoin, si vous choisissez un foyer à l’extérieur de la région 
de Simcoe Nord Muskoka. 

 Effectuera un suivi pour s’assurer que l’expérience est positive pour vous et les membres de votre 
famille. 

 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka gère les admissions aux 
foyers de soins de longue durée dans la région de Simcoe Nord Muskoka ainsi que leurs listes d’attente. Pour 
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le document intitulé « Guide des placements dans les foyers 
de soins de longue durée » sur notre site Web ou demander qu’un exemplaire du document vous soit envoyé 
par la poste. 
 

Centres de soins palliatifs 
Les patients en fin de vie peuvent opter pour un centre de soins palliatifs. Ces centres offrent une atmosphère 
familiale; les membres de la famille peuvent y rester et participer à la vie du patient avec l’appui d’un personnel 
spécialisé en soins palliatifs. Pour plus de renseignements ou pour amorcer le processus de demande, 
communiquez avec nous. 
 

Programmes de séjour de courte durée 
Nous organisons l’accès aux programmes de soins de relève de courte durée, de soins de convalescence et de 
soins continus complexes dans la région.  

 Soins de relève de courte durée : soins fournis dans les foyers de soins de longue durée pour offrir un 
soutien temporaire à une personne dont la famille ou le soignant prend des vacances ou a besoin de 
repos. 

 Soins de convalescence : soins offerts dans certains foyers de soins de longue durée afin d’aider les 
personnes à faire la transition entre l’hôpital et la maison et de leur offrir du soutien après une chirurgie 
ou une maladie pour qu’elles puissent refaire leurs forces avant de retourner chez elles. 

 Soins continus complexes : lits désignés dans certains hôpitaux pour les personnes qui ont des besoins 
médicaux complexes et qui requièrent des soins intensifs. 
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Déclaration des droits des patients de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
 

En tant que patient, membre de la famille, mandataire spécial ou soignant, vous avez le droit de vous attendre à 
ce que chaque employé, membre du conseil d’administration et fournisseur de services de santé retenu à contrat 
de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire s’engage à respecter et à promouvoir vos droits, qui 
sont les suivants : 

 

1. Être traité avec respect, sans mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, émotionnel, verbal ou 
financier. 
 

2. Être traité d’une manière qui respecte votre dignité et votre vie privée et qui favorise votre autonomie et votre 
participation à la prise de décisions. 

 

3. Être traité d’une manière qui tient compte de votre individualité ainsi que de vos besoins et préférences, 
notamment vos préférences fondées sur des facteurs ethniques, spirituels, linguistiques, familiaux et culturels. 

 

4. Recevoir des services de soins à domicile et en milieu communautaire sans discrimination conformément au 
Code des droits de la personne ou à la Charte canadienne des droits et libertés. 

 

5. Pour les patients des Premières Nations, métis ou inuits, recevoir des services de soins à domicile et en milieu 
communautaire d’une manière sécuritaire sur le plan culturel. 

 

6. Recevoir des renseignements clairs sur les services de soins à domicile et en milieu communautaire, dans un 
format qui vous est accessible. 

 

7. Participer à l’évaluation et à la réévaluation de vos besoins ainsi qu’à l’élaboration et à la révision de votre plan 
de soins. 

 

8. Désigner une personne pour vous accompagner durant les évaluations, et participer à l’élaboration, à 
l’évaluation et à la révision de votre plan de soins.  
 

9. Recevoir l’aide nécessaire pour coordonner vos services. 
 

10. Donner ou refuser votre consentement à la prestation de services de soins à domicile et en milieu 
communautaire. 
 

11. Soulever vos préoccupations ou recommander des changements concernant vos services ainsi que les politiques 
et décisions qui touchent vos intérêts, sans crainte d’ingérence, de coercition, de discrimination ou de 
représailles. 
 

12. Être informé des lois, des règles et des politiques concernant la prestation de services de soins à domicile et en 
milieu communautaire, notamment la présente Déclaration des droits du patient, et être informé par écrit des 
procédures à suivre pour déposer des plaintes au sujet des services que vous recevez. 

 
 

RESPONSABILITÉS DES PATIENTS 

 

Vous avez les responsabilités suivantes : 
1. Traiter votre équipe de soins avec courtoisie et respect et fournir un environnement sécuritaire dans lequel 

travailler chez vous. 
2. Participer à la planification de vos soins. 
3. Respecter le plan de soins convenu entre vous et votre coordonnateur de soins 
4. Informer vos fournisseurs de soins de tout changement liée à votre situation aussitôt que possible. 
5. Informer votre coordonnateur de soins de tout changement lié à votre mandataire spécial. 
6. Si vous devez annuler ou reporter un service prévu, le signaler à votre fournisseur de soins. 
7. Avoir un plan de rechange au cas où votre fournisseur de soins n’est pas en mesure de vous fournir les 

services prévus. 
8. Payer les services que vous avez prévus à titre privé, en plus des services que nous vous fournissons. 
 

Votre coordonnateur de soins peut organiser une conférence de cas pour vous aider, vous, votre soignant et 
votre famille, à assumer ces responsabilités et pour ainsi assurer un service sans interruption. 
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VOTRE SÉCURITÉ 
 

Sécurité au domicile 

 Dans le cadre de notre engagement à assurer votre sécurité, tous les membres de votre équipe de soins 
doivent porter une insigne d’identité à photo sur laquelle figurent leur nom et celui de leur organisme.  
 

 Pour favoriser votre sécurité, demandez toujours de voir une carte d’identité lorsqu’un membre de votre 
équipe de soins vous rend visite. Si vous doutez de l’identité d’une personne, ne laissez pas la personne 
entrer chez vous. Appelez-nous au 1 888 721-2222 pour confirmer son identité. 
 

 Les coordonnateurs de soins et les fournisseurs de services n’ont PAS besoin d’information concernant vos 
comptes bancaires, vos cartes de crédits, votre numéro d’identification personnel et vos cartes de débit. 
Les personnes qui font une demande de placement en foyer de soins de longue durée doivent fournir 
certains enseignements financiers comme leur numéro de Sécurité de la vieillesse, mais aucun 
renseignement sur leurs comptes bancaires. Si une personne qui vous fournit des soins vous demande de 
tels renseignements, ne les lui  donnez PAS. Veuillez nous en aviser immédiatement ou appeler la police 
locale. 

  

Prévention des infections 

 Nous nous sommes engagés à maintenir votre bien-être, et celui des autres, en évitant ou en réduisant la 
propagation d’infections afin de favoriser la santé de la communauté.  

 

 Les membres de votre équipe de soins respectent les règles d’hygiène des mains et peuvent porter de 
l’équipement de protection (p. ex. des gants, un masque, des lunettes protectrices ou une blouse) pour vous 
protéger, vous et la communauté. Si vous recevez des soins à domicile et que votre fournisseur de soins 
porte de l’équipement de protection, le fournisseur laissera l’équipement chez vous, que vous devrez jeter à 
la poubelle avec les autres déchets pour prévenir la propagation d’infections. 

 

 Veuillez aviser votre coordonnateur de soins si vous avez ou pensez avoir une maladie contagieuse, 
notamment la COVID-19, la grippe, le rhume, une maladie respiratoire accompagnée de fièvre, une maladie 
antibiorésistante (p. ex. SARM, infection à Clostridium difficile, ERV), des poux ou la gale. 

 

Hygiène des mains 

  Les germes sont transmis d’une personne à l’autre principalement par nos mains. Garder les mains propres 
       constitue la meilleure façon de prévenir la transmission d’infections. 

 

 Il est important de se laver les mains correctement pendant la journée puisque nous touchons de nombreux 
objets recouverts de germes comme des claviers, des interrupteurs, des poignées de porte et des 
téléphones.  

 

 Vous devriez toujours vous laver les mains avant de préparer un repas ou de manger, après être allé à la 
toilette, après avoir changé une couche, toussé, éternué ou utilisé un mouchoir pour vous essayer le nez ou 
encore après être venu en contact avec une personne malade. 

 

Préparation aux situations d’urgence 

 En cas d’urgence, voici une liste des articles à inclure dans une trousse d’urgence pour la maison :  

 Nourriture non périssable 

 Eau potable 

 Radio – à piles ou à manivelle 

 Téléphone (que vous pouvez brancher dans une prise) 

 Réserve des médicaments assurant la survie ou une copie de vos ordonnances 

 Petite somme d’argent 

 Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet à l’adresse preparez-vous.gc.ca. 
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SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS 
 

MedsCheck Service 
Vous pourriez avoir un entretien individuel gratuit avec un pharmacien dans le cadre du programme MedsCheck. Le 
pharmacien passera en revue tous vos médicaments et s’assurera que vous savez comment les prendre 
correctement. Il vous montrera comment utiliser vos inhalateurs, vous indiquera les effets secondaires éventuels des 
médicaments que vous prenez et vous expliquera comment éviter les interactions indésirables avec d’autres 
médicaments, entre autres choses. 
 

Vous pouvez obtenir un examen MedsCheck à votre pharmacie si vous vivez en Ontario, si vous possédez une 
carte Santé valide et si vous : 
 Prenez trois médicaments d’ordonnance ou plus pour un problème de santé chronique.  

 Avez reçu un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2. 

 Vivez dans un foyer de soins de longue durée.  
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à une pharmacie, un pharmacien peut vous rendre visite chez vous. Parlez à votre 
pharmacien ou à votre équipe de soins de santé afin de fixer un rendez-vous pour obtenir un examen Medscheck. 
 

Comment gérer vos médicaments de façon sécuritaire 

 Gardez une liste à jour de vos médicaments, comme vos médicaments sur ordonnance, vos vitamines, vos 
médicaments en vente libre ou vos produits de santé naturels. Indiquez le nom et la dose des médicaments ainsi 
que comment et quand vous devez les prendre. 

 Gardez cette liste avec vous en tout temps, dans votre porte-monnaie par exemple, pour que vous puissiez 
facilement la présenter à votre équipe de soins de santé au besoin. 

 Gardez le nom et le numéro de téléphone de votre pharmacie dans un endroit facile d’accès, par exemple sur 
votre réfrigérateur. 

 Si vous avez des questions sur la gestion de vos médicaments, communiquez avec votre équipe de soins de santé. 
 

Comment entreposer et éliminer les médicaments de façon sécuritaire 

 Gardez vos médicaments hors de la vue et de la portée des enfants et des adultes qui pourraient devenir confus. 

 Rangez vos médicaments dans des armoires munies de serrures de sécurité ou dans des coffres verrouillés, et ce 
après chaque usage. 

 Entreposez les médicaments dans leur contenant d’origine et, pour éviter de les confondre, gardez-les à l’écart des 
médicaments des autres membres de votre famille. 

 Ne jetez pas des médicaments non utilisés à la maison. Apporter-les à votre pharmacie, qui s’occupera de les jeter 
de façon sécuritaire. 

 Pour en savoir plus, allez à healthsteward.ca/fr/consommateurs/rapporter-des-médicaments/.  
 

Qu’arrive-t-il si vous prenez trop de médicaments?  
Les médicaments, surtout ceux qui sont injectés dans le corps, 
peuvent être nocifs s’ils ne sont pas pris ou donnés selon les 
indications de votre équipe de soins de santé.  

 

Une surdose de médicaments peut survenir si vous prenez trop 
de médicaments à la fois, que ce soit par accident ou par 
exprès. Une trop grande quantité de médicaments dans le 
corps peut entraîner des symptômes ou des effets secondaires 
indésirables. 

 

IMPORTANT : Si vous soupçonnez une surdose, obtenez de 
l’aide immédiatement en composant le 911 ou en appelant le 
Centre antipoison de l’Ontario au 1 800 268-9017. Une surdose 
est considérée comme une urgence médicale, et en obtenant 
rapidement des soins médicaux, vous pouvez aider à prévenir la 
mort ou des conséquences durables sur la santé.  

Les symptômes d’une surdose varient selon les  
médicaments et peuvent comprendre les suivants : 
• Forte douleur à la poitrine 
• Mal de tête sévère 
• Anxiété 
• Difficulté à respirer 
• Confusion 
• Hallucinations 
• Agitation extrême 
• Crises et convulsions 
• Changements corporels  
• Perte de conscience 
• Changements de couleur de la peau  
• Respiration anormale 
• Rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier 
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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 

Nous respectons la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qui nous oblige à 
assurer la confidentialité de vos renseignements personnels sur la santé. Les renseignements personnels sur la 
santé recueillis dans le cadre de votre évaluation vous appartiennent. 

 

Les renseignements personnels sur la santé comprennent les suivants : 

 Information sur votre état de santé 

 Information sur vos antécédents médicaux 

 Votre numéro de carte Santé 

 Information sur votre admissibilité aux services de 
soins de santé 

 Information sur vos besoins en matière de soins 
 

Confidentialité et sécurité de vos renseignements 
La confidentialité et la protection de vos renseignements personnels sur la santé sont une priorité pour nous.  

 

Au cours du processus d’évaluation, nous ne recueillons que les renseignements médicaux nécessaires pour 
déterminer vos besoins. Nous utilisons des systèmes électroniques sécurisés pour transmettre vos 
renseignements médicaux aux personnes participant à la prestation de vos soins. 

 

Vos renseignements sur la santé peuvent être transmis par l’intermédiaire de systèmes provinciaux et régionaux 
sécurisés afin d’y permettre un accès plus opportun et de réduire la nécessité de vous poser des questions 
auxquelles vous pourriez avoir déjà répondu. Des partenaires du système de santé peuvent consulter ces 
renseignements afin de vous offrir des soins sûrs de qualité. Nous pouvons aussi utiliser vos renseignements 
pour surveiller la qualité des services offerts, former le personnel, planifier et évaluer les services ainsi 
qu’effectuer des sondages sur la satisfaction. 

 

À moins d’avis contraire de votre part, nous tenons pour acquis que nous avons votre permission de recueillir, 
d’utiliser et de transmettre vos renseignements personnels sur la santé à d’autres fournisseurs de soins de santé 
considérés comme étant pertinents en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé. Nous ne divulguons vos renseignements personnels sans votre permission que lors de circonstances 
permises par la loi ou lorsque cette dernière l’exige. 

 

Comment nous conservons les renseignements 
Vos renseignements sur la santé sont conservés dans un système électronique sécurisé et ne peuvent être 
consultés que par le personnel autorisé qui vous fournit vos services. Lorsqu'une personne consulte vos 
renseignements, cette consultation est consignée dans un registre. Pour assurer aucun accès non autorisé à vos 
renseignements, ce registre est vérifié régulièrement. Vos renseignements sur la santé sont conservés et 
éliminés conformément à la loi. 
 

Droits en matière de protection de la vie privée 
Vous avez le droit de : 
 Modifier votre consentement. Vous pouvez limiter ou retirer votre consentement en tout temps en 

communiquant avec votre coordonnateur de soins. 

 Voir votre évaluation. Vous pouvez demander une copie de votre évaluation en tout temps.  

 Corriger votre évaluation. Vous pouvez corriger ou modifier l’information contenue dans votre dossier en 
communiquant avec votre coordonnateur de soins. 

 Demander des renseignements supplémentaires. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon dont 
vos renseignements personnels sur la santé sont traités et transmis aux organismes partenaires, consultez l’avis 
de protection de la vie privée sur notre site Web ou communiquez avec nous.  

 

Pour de plus amples renseignements sur la protection de la vie privée, communiquez avec notre bureau de la 
protection de la vie privée et des dossiers médicaux au 1 888 721-2222, poste 6641.  
 

Si notre agent de protection de la vie privée ne peut régler votre préoccupation, vous avez le droit de déposer 
une plainte auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario en composant 
le 1 800 387-0073 ou en visitant le site Web cipvp.ca.  
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COMMENTAIRES ET PRÉOCCUPATIONS 
 

Vos commentaires sur les services de soutien à domicile et en milieu communautaire sont les bienvenus 
Nous nous employons à offrir non seulement les meilleurs soins possible, mais aussi le meilleur service possible. 
Les commentaires des patients, de leurs soignants et des membres de leur famille nous aident grandement à 
améliorer continuellement nos programmes et nos services. Nous voulons savoir ce que vous pensez de nos 
services et vous invitons à nous transmettre vos commentaires, que ce soit un compliment, une suggestion ou 
une plainte, de même que toute demande de renseignements. 
 

Préoccupations et plaintes concernant les soins 
Nous essayons de régler les plaintes de façon informelle dans la mesure du possible. Si vous avez une plainte 
particulière concernant les soins ou les services que nous fournissons, veuillez suivre les étapes suivantes pour 
obtenir une réponse rapidement. 
 

1. Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de soins pour discuter de votre plainte. Cette personne 
connaît votre situation et veut savoir ce qui fonctionne bien pour vous et ce qui peut être amélioré. Pour 
régler votre plainte, votre coordonnateur de soins collaborera avec vous, votre famille et votre soignant. La 
plupart des plaintes déposées par les patients sont réglées à cette étape.  
 

2. Si votre plainte n’est pas réglée à votre satisfaction après en avoir discuté avec votre coordonnateur de 
soins, vous pouvez demander à parler à son gestionnaire. 

 

3. Si votre plainte n’est toujours pas réglée après en avoir discuté avec un gestionnaire, vous pouvez 
demander un examen formel. Le gestionnaire vous indiquera la marche à suivre. Outre notre processus 
officiel de traitement des plaintes, vous pouvez aussi communiquer avec la Ligne ACTION des Soins de 
longue durée, un service que le ministère des Soins de longue durée offre aux patients et aux membres de 
la famille.  

 

4. À la suite de l’examen formel, si vous n’êtes toujours pas satisfait de la décision prise et que celle-ci 
concerne votre admissibilité aux services, le type ou la quantité de services que vous recevez ou la raison 
pour laquelle on a mis fin à vos services, vous avez le droit de faire appel de cette décision auprès de la 
Commission d’appel et de révision des services de santé. Vous pouvez aussi communiquer vos 
préoccupations concernant vos soins ou votre expérience au sein du système de santé à l’ombudsman des 
patients de l’Ontario. 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka 
15, promenade Sperling, bureau 100, Barrie (Ontario)  L4M 6K9 

healthcareathome.ca/fr   
Vous pouvez nous appeler tous les jours de la semaine, de 8 h 30 à 20 h 30.  

1 888 721-2222 ou 310-2272 (aucun indicatif régional requis) 
 

Services communautaires et services 
de santé 310-2272 (aucun indicatif 
régional requis) | lignesantésnm.ca 
 
Bureau de la protection de la vie 
privée et des dossiers médicaux 
1 888 721-2222, poste 6641 
 
Commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de 
l’Ontario 1 800 387-0073 | cipvp.ca 
 

Ligne ACTION des Soins de longue durée 
1 866 876-7658  
 
Ombudsman des patients de l’Ontario 
1 888 321-0339 | ombudsmandespatients.ca 
 
Commission d'appel et de révision des 
services de santé  
1 866 282-2179 | hsarb.on.ca 
 
Ministère du Procureur général 
www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-
procureur-general 

Préparez-vous à une urgence 
preparez-vous.gc.ca 

 
North Simcoe Muskoka Specialized 
Geriatric Services 
705 417-2192 | nsmsgs.ca 

 
Prevention of Senior Abuse 
Network– Simcoe County  
1 866 299-1011 | psan-sc.ca 
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