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Cliniques de soins infirmiers – Soins à domicile et en milieu communautaire 

 

En partenariat avec les organismes Closing The Gap Healthcare, ParaMed Home Health care, Soins à 

domicile Bayshore et SE Santé (Saint Elizabeth), Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 

de Simcoe Nord Muskoka offre des soins infirmiers aux membres de la communauté dans des cliniques 

communautaires situées dans la région.  

Les cliniques de soins infirmiers communautaires étant accessibles sept jours par semaine, pendant la 

journée et en soirée, les patients peuvent fixer des rendez-vous à des moments qui leur conviennent. 

Quels avantages y a-t-il à se rendre dans une clinique de soins infirmiers? 

 

 Étant donné que les rendez-vous sont fixés à l’avance et que les patients ont accès à 

des soins en temps opportun, la routine quotidienne de ces derniers est moins 

perturbée. 

 Le personnel infirmier des cliniques se spécialise en thérapie intraveineuse, soins des 

plaies et autres soins infirmiers. 

 Le personnel infirmier discutera avec le fournisseur de soins primaires du patient, si 

ce dernier y consent, de tout problème pouvant survenir. 

 

En quoi une clinique de soins infirmiers diffère-t-elle d’une clinique sans rendez-vous? 

 

 Les cliniques de soins infirmiers communautaires de la région de Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka acceptent seulement 
les patients qui reçoivent des services de soins à domicile et en milieu 
communautaire. Elles ne desservent pas le grand public. 

 Aucun médecin n’est sur place. 

 On ne peut pas se présenter à la clinique pour obtenir un rendez-vous. Tous les 
rendez-vous sont fixés à l’avance à un moment qui convient au patient. 

 Les soins donnés dans les cliniques de soins infirmiers communautaires sont couverts 
par l’Assurance-santé de l’Ontario. 



FACT 1701 
AUG. 2022 

Les rendez-vous auprès d’une clinique de soins infirmiers communautaire:  
 

 Tous les patients (adultes et jeunes) qui reçoivent des services de soins infirmiers de 

Service des soins à domicile et en milieu communautaire recevront des soins dans une 

clinique de soins infirmiers communautaire.  

 Un membre de l’équipe de soins à domicile et en milieu communautaire de Services de 

soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka fera une demande 

de services auprès de la clinique et celle-ci appellera le patient pour fixer un rendez-vous.  

 Si la clinique n’est pas située à un endroit où le traitement peut être donné ou s’il n’existe 

pas de clinique dans la région où réside le patient, on contactera directement ce dernier et 

on déterminera un autre emplacement pour fournir les soins. 

 Les patients peuvent appeler la clinique s’ils ont besoin de modifier la date ou l’heure de 

leur rendez-vous; dans un tel cas, ils doivent aviser la clinique au moins 24 heures à 

l’avance.  

 Pour tous leurs rendez-vous à la clinique, les patients doivent présenter une pièce d’identité 

et leur carte Santé de l’Ontario. 

Emplacements des cliniques de soins infirmiers  
 

 
 

Les ressources en matière de transport sont affichées dans le site 
http://www.lignesantesnm.ca   

Pour de plus amples renseignements, appelez  
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka  

Téléphone : 705 721-8010 ou sans frais : 1 888 721-2222  
sept jours par semaine (de 8 h 30 à 20 h 30)  

Consultez notre site Web à http://www.healthcareathome.ca/NSM/FR 

Barrie 
 

Orillia  
SE Santé (Saint Elizabeth)  Soins à domicile Bayshore 
11 Lakeside Terrace, bureau 201, Barrie ON  210, avenue Memorial, unité 125, Orillia ON 
705  737-5055, poste 5818  705 722-8993 
   
Soins à domicile Bayshore  Gravenhurst  
480, rue Huronia, bureau 204C, Barrie  ON   ParaMed Home Health Care 
705  722-8993  5, porte Pineridge, unité 1A, Gravenhurst, ON 
  705 710-0543 
   
Collingwood   Huntsville 
SE Santé (Saint Elizabeth)  Closing The Gap Healthcare 
186, rue Erie, bureau 203, Collingwood ON  395, rue Centre N., bureau 202, Huntsville ON 
705 737-5055  705  788-9355 

http://www.lignesantesnm.ca/
http://www.healthcareathome.ca/NSM/FR

