
Nous offrons des soins dans de nouveaux milieux!
Les cliniques de soins infirmiers communautaires permettent 
d’offrir des soins dans la communauté en toute sécurité, 
et de gérer les ressources en personnel infirmier de façon 
responsable.

Afin d’offrir des soins fiables et de grande qualité, nous 
avons adopté une approche selon laquelle nous soignons les 
patients dans une des multiples cliniques du Sud-Ouest si un 
soutien adéquat peut être offert dans ce milieu. Cela nous 
permet également d’offrir des soins à domicile à ceux qui en 
ont besoin, comme les patients en soins palliatifs ou confinés 
chez eux. 

Les infirmières de la clinique prépareront votre plan de soins 
afin de mieux répondre à vos besoins.

Les cliniques de soins infirmiers communautaires offrent 
autonomie et souplesse. Plutôt que d’attendre à la maison, 
vous pouvez fixer un rendez-vous à une date, une heure et 
un emplacement convenables, même en soirée!

Les visites aux cliniques de soins infirmiers 
communautaires se font par rendez-vous 
seulement et sont différentes par rapport à une 
clinique sans rendez-vous. 

 De multiples emplacements dans le Sud-Ouest 
fournissent des soins infirmiers de qualité. Les 
emplacements sont tous accessibles et la plupart 
offrent un stationnement gratuit. Consultez la carte 
en ligne des cliniques de soins infirmiers 
communautaires du Sud-Ouest.

Les heures d’ouverture varient selon l’emplacement 
pour mieux répondre aux besoins des patients dans 
leur communauté.

Cliniques de soins infirmiers communautaires
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Si vous avez des questions sur les cliniques de soins 
infirmiers communautaires, veuillez communiquer avec 
votre coordonnateur de soins de Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest.
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 z Nous suivons des protocoles 
rigoureux sur la COVID-19 dans nos 
cliniques pour assurer la prestation 
de soins optimaux dans un milieu 
propre et sécuritaire.

 z Plutôt que d’attendre à la maison, 
vous pouvez obtenir des soins à une 
date, une heure et un emplacement 
convenables.

 z Nos plans favorisent votre 
autonomie. Nous vous aiderons à 
gérer vos soins continus, si cela est 
jugé sécuritaire et approprié.

Pourquoi les cliniques de soins 
infirmiers communautaires?

CLINIQUE DE SOINS 
INFIRMIERS

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=16eztB05IVBF9b8L-t0rPAaDXl8w&ll=43.930726829853675%2C-80.93325400000002&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=16eztB05IVBF9b8L-t0rPAaDXl8w&ll=43.930726829853675%2C-80.93325400000002&z=7
http://healthcareathome.ca/SOUTHWEST/FR

