
Notre philosophie :
Si vous ne pouvez pas retourner habiter à votre domicile 
en toute sécurité après une hospitalisation, nous pensons 
que des soins de réadaptation intensifs, à titre de patient 
hospitalisé, pourraient être bénéfiques. Ensemble,  
nous appuierons votre autonomie et améliorerons votre 
qualité de vie. Vos choix personnels guideront toutes  
nos interventions.  

Notre processus de réadaptation est conçu pour vous 
permettre de réintégrer rapidement votre communauté 
en toute sécurité, avec l’appui des membres de votre  
famille et d’autres services continus ou intérimaires.
Dites nous quels sont vos objectifs et nous vous  
aiderons à les réaliser. Nous vous encourageons à  
participer à l’établissement des objectifs avec l’équipe 
soignante, puisque le processus de réadaptation vise  
à vous habiliter.

Les objectifs de la réadaptation : 
• appuyer le patient et à sa famille pendant  
 l’hospitalisation;

• préparer un retour à domicile sécuritaire ou aider le  
 patient à planifier d’autres dispositions d’hébergement;

• Encourager un partenariat entre vous et vos aidants  
 pendant votre traitement;

• s’assurer que l’environnement à domicile est  
 sécuritaire après le congé;

• optimiser l’autonomie du patient pour accomplir  
 les activités de la vie quotidienne;

• assurer un continuum de réadaptation à titre  
 de patient externe, s’il y a lieu.

Les programmes de réadaptation  
des patients hospitalisés :
Notre mission est de vous fournir des soins de réadapta-
tion intensifs, fondés sur une approche interdisciplinaire 
dans le cadre des programmes suivants : 
• réadaptation gériatrique; et
• accident cérébrovasculaire (AVC) et réadaptation  
 neurologique.

Ces programmes visent soit à conférer suffisamment 
d’autonomie fonctionnelle, avec un appui adéquat, pour 
permettre la réintégration au sein de la communauté soit à 
améliorer l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie des 
personnes qui ne peuvent pas retourner à leur domicile.

Le programme de réadaptation des  
patients non hospitalisés :
Notre mission est de fournir une solution de rechange à 
l’hospitalisation en prodiguant des soins de réadaptation 
qui vous permettront de réintégrer la communauté, aug-
menter votre autonomie fonctionnelle, tout en réduisant 
votre séjour à l’Hôpital.

LA MISSION DES PROGRAMMES DE RÉADAPTATION

At the Richardson Hospital, rehabilitation  
is about CARING for people, not only pro- 
viding treatment. Our team can help you in 
every step of your rehabilitation. We work 
with you and your loved ones, caring for  
your medical, functional, psychological  
and social needs. 

During your stay, we will work together to 
help you achieve your rehabilitation goals,  
increase your ability to care for yourself, and 
try to prevent complications or further illness. 
This guide was designed to help you and  
your family understand the services offered 

by the Richardson Hospital. If you need  
more information, please ask our staff. 

We are an institution certified by Accredita-
tion Canada. We welcome your comments  
and feedback so that we may continuously 
improve the quality of our services. 

Thank you for entrusting your care to us.  
We hope that your stay at the Richardson 
Hospital will be as successful as possible.

Felicia Guarna 
Director of Rehabilitation  

Johanne Boileau
Director of Nursing

À l’Hôpital Richardson, il ne s’agit pas seulement de  
ce que nous faisons, mais aussi de comment nous le 
faisons. Nous ne prodiguons pas simplement des soins 
aux patients, nous prenons soin de nos patients. Notre 
équipe multidisciplinaire de professionnels est là pour 
vous soutenir à chaque étape de votre réadaptation et 
pour collaborer étroitement avec vous et avec votre  
famille afin de répondre à vos besoins médicaux, 
fonctionnels, psychologiques, sociaux et spirituels. 

Pendant votre séjour parmi nous, notre équipe de soins 
de santé collaborera avec vous pour établir vos objectifs 
de réadaptation. Nous tirerons parti de notre gamme  
de programmes et du savoir-faire de notre équipe de 
soins de santé dévouée pour appuyer votre rétablisse-
ment et vous permettre de retrouver votre capacité de  

prendre soin de vous-même le plus rapidement  
possible, de gérer votre santé et de prévenir les  
complications ou d’autres maladies. 

Le présent guide a été conçu pour vous épauler et  
aider votre famille à comprendre les services offerts 
à l’Hôpital Richardson . Si vous souhaitez obtenir plus 
d’information, n’hésitez pas à vous adresser à notre 
personnel. 

Nous sommes une institution certifiée par Accrédita-
tion Canada. Vos commentaires sont bienvenus afin 
d’améliorer la qualité de nos services. 

Nous vous remercions de nous confier vos soins. Nous 
espérons que votre séjour à l’Hôpital Richardson sera 
des plus agréables.

Felicia Guarna 
Directrice de la Réadaptation  

Johanne Boileau
Directrice des soins infirmiers

BIENVENUE 
À L’HÔPITAL 
RICHARDSON



L’HISTOIRE DE  
L’HÔPITAL RICHARDSON 

L’Hôpital Richardson a été fondé par William 
Sutherland Richardson en 1918, après le décès 
de son fils, Julius, tué au combat avec 11 autres 
soldats pendant la Première Guerre mondiale. 
D’abord situé dans la résidence familiale, à  
Châteauguay, l’Hôpital, connu sous le nom  
de Khaki House, était un établissement de  
convalescence pour les soldats qui revenaient 
de la guerre. 

En 1926, comme il n’était plus nécessaire de 
prodiguer des soins aux soldats, l’Hôpital est 
devenu un établissement de convalescence 
pour les enfants défavorisés souffrant de  
poliomyélite, de rhumatisme cardiaque, de 
tuberculose et d’autres maladies de longue 
durée. Ces enfants étaient des patients des 
salles communes des hôpitaux de la ville de 
Montréal, et leurs soins étaient payés par des 
dons et des activités philanthropiques. Comme 
la plupart de ces enfants habitaient Montréal, 
les gestionnaires de l’Hôpital ont pris la déci-
sion de déplacer l’établissement de Château-
guay à Montréal, pour permettre aux parents 
de visiter leur enfant plus souvent. 

La propriété de la rue Bessborough, à  
Notre-Dame-de-Grâce, où l’Hôpital est situé 
maintenant est constitué de différents lots 
achetés par le Conseil d’administration entre 
les années 1940 et le début des années 1950. 
La pierre angulaire de l’Édifice a été posée  
en 1951, et l’établissement a ouvert ses  
portes le 19 juillet 1952.  

Ce guide d’accueil est commandité par le Comité 

des usagers de Cavendish, composé de clients et de 

bénévoles des établissements de soins de santé du 

Centre intégré universitaire de santé et de services  

sociaux du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Le  

Comité a comme mandat de protéger les droits  

des usagers et de veiller à ce qu’ils soient traités de 

manière à respecter leur dignité et leurs droits.  

Le Comité des usagers : 

• informe les usagers de leurs droits; 

• promeut l’amélioration de la qualité des  
 soins prodigués aux usagers;

• appui les usagers au cours du processus  
 de plainte.

L’ÉNONCÉ DU COMITÉ DES USAGERS DE CAVENDISH 

Vous pouvez joindre le Comité des usagers de Cavendish au numéro 514-484-7878,  
poste 1728, ou par courriel à l’adresse uccavendish@gmail.com .



L’Hôpital décline 
toute responsabilité 
pour la perte ou le 
vol de tout effet  
personnel.

POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR  
À L’HÔPITAL

QUE FAUT-IL APPORTER?
LES ARTICLES DE TOILETTE :
Vous devez apporter vos produits d’hygiène personnelle : 

• Brosse à dents, dentifrice

• Soie dentaire

• Rince-bouche

• Adhésif et produit de nettoyage  
 pour prothèse dentaire

• Brosse à cheveux ou peigne

• Lotion

• Maquillage

• Culotte d’incontinence

LES VêTEMENTS :  
Veuillez apporter des vêtements confortables, convenant à vos soins :

• Short
• Pantalon ample
• Chaussures de marche ou de course

Vous pouvez aussi apporter les vêtements que vous portez habituellement à la maison, 
comme des chemises à boutons, pour vous préparer à vous habiller seul, ainsi que des 
sous-vêtements, des chaussettes, un pyjama, un peignoir et des pantoufles comportant  
une semelle antidérapante.

Les objets personnels :    
Les lunettes et les appareils auditifs doivent être placés dans leur étui quand vous ne les 
portez pas. Votre infirmière peut vous fournir un contenant pour votre prothèse dentaire. 
Tous vos objets personnels doivent être identifiés par votre nom au complet et gardés  
dans l’endroit prévu à cette fin. Ne les placez pas dans un papier-mouchoir ni dans un  
endroit où ils pourraient être jetés par accident (par ex., sur votre plateau de nourriture).   

Pour protégez vos biens personnels :  
Veuillez demander à un membre de votre famille ou à un ami d’apporter vos objets de  
valeur à la maison. Ne gardez pas de somme d’argent importante, de carte de crédit,  
d’appareil électronique de valeur ou de bijou près de votre lit. Si vous devez garder  
des objets de valeur à l’Hôpital, veuillez vous adresser à votre infirmière pour utiliser  
le coffre-fort au bureau de la Comptabilité des patients.  

En raison de la superficie restreinte des chambres, nous vous demandons de limiter  
le nombre d’effets personnels apportés à l’Hôpital.

L’Hôpital s’efforce de protéger les effets personnels des patients et des visiteurs.  



LE SÉJOUR À L’HÔPITAL

Le respect mutuel et la tolérance 
L’Hôpital Richardson valorise la compassion, la tolérance 
et le respect mutuel. Nous nous engageons à offrir à  
nos patients, à nos visiteurs, à nos employés et à nos 
bénévoles un environnement sécuritaire et sans violence. 
Un comportement agressif ou un langage grossier ne 
sera pas toléré.  

Des mesures appropriées seront prises à l’endroit de 
toute personne ayant un comportement physiquement 
ou verbalement abusif, proférant des menaces ou  
détruisant les biens de l’Hôpital.

Notre personnel est là pour vous aider à gérer des  
situations difficiles. 

N’hésitez pas à demander de l’aide s’il y a lieu.

La chambre
Une chambre vous sera attribuée à votre arrivée.  
Toutefois, il est possible que vous changiez de chambre 
pendant votre séjour. L’Hôpital se réserve le droit de 
vous transférer de chambre pour des raisons médicales 
ou comme mesure de prévention et de contrôle des 
infections (PECI). 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du  
Québec (MSSS) couvre le coût de votre hébergement 
dans une chambre commune à trois ou à quatre lits. Si 
vous souhaitez être hébergé dans une chambre à un lit 
ou à deux lits, vous pouvez en faire la demande lors de 
votre admission. L’équipe de l’Admission s’efforcera de 
satisfaire à votre demande. Des frais supplémentaires 
vous incomberont, si vous occupez une chambre à un lit 
ou à deux lits.

Les chambres mixtes :  
En raison de la demande d’hébergement élevée dans  
les centres de réadaptation et des exigences relatives  
à la prévention et au contrôle des infections, les  
hommes et les femmes pourraient être hébergés dans  
la même chambre. Les membres de notre personnel  
sont sensibles à cette situation et ils s’efforcent de 
protéger votre intimité, votre dignité et votre confort. 

La routine quotidienne à l’Hôpital  
LES SOINS : L’horaire des rendez-vous des soins de  
réadaptation est affiché près du poste des infirmières. 
Les soins peuvent comprendre des séances individuelles 
de réadaptation, des classes en groupe et des séances 
d’information.  L’équipe soignante vous avisera  
également de ce que vous pouvez faire seul pour  
vous entraîner, après les rendez-vous.  

L’équipe soignante vous encouragera à vous entraîner le 
plus possible et à refaire seul les exercices effectués au 
cours de votre séance de soin. 

La fréquence des traitements varie de trois à cinq jours 
par semaine, en fonction de vos besoins. Dans certaines 
circonstances, des membres de votre famille peuvent 
assister aux séances de réadaptation; assurez-vous de 
consulter votre thérapeute au préalable puisque l’espace 
est souvent limité.     

Les repas :  
Notre service alimentaire apprête des repas et des 
goûters équilibrés. Les menus variés sont adaptés aux 
saisons. Peu après votre arrivée, vous rencontrerez une 
diététiste pour l’aviser de vos préférences alimentaires,  
y compris de vos goûts, de votre régime alimentaire et 
de vos allergies.

Sur demande, un traiteur externe peut fournir des repas 
casher surgelés qui sont réchauffés dans la cuisine de 
l’Hôpital. 

Vous pouvez prendre vos repas dans votre chambre,  
dans le salon ou à la cafétéria. Il y a également un  
café-restaurant au rez-de-chaussée.

Les douches :    
Les douches sont prévues sur une base régulière,  
deux fois par semaine. 

L’entretien des vêtements :  
Une machine à laver et une sécheuse sont à  
votre disposition.  

Les téléviseurs :  

Vous pouvez louer des téléviseurs à vos frais. 

Veuillez NE PAS apporter vos 
propres électroménagers.



LE SÉJOUR À L’HÔPITAL

Le téléphone :  
Il y a un seul numéro de téléphone principal pour l’en-
semble de l’Hôpital, soit le 514-484-7878. Lors de votre  
admission, nous vous aviserons du numéro du poste de 
votre chambre et des frais quotidiens applicables pour 
l’utilisation du téléphone.

Pour effectuer des appels à l’extérieur de l’Hôpital, vous 
devez d’abord composer le « 9 ». Pour effectuer des 
appels interurbains, veuillez utiliser une carte d’appel ou 
demander l’aide de la réceptionniste pour faire un appel 
à frais virés.  

L’utilisation des téléphones cellulaires est autorisée dans 
plusieurs endroits de l’Hôpital. Toutefois, par respect 
envers les autres patients, les visiteurs et les membres 
du personnel, veuillez parler à voix basse et éteindre le 
flash, la musique, la sonnerie et tout autre son de votre 
téléphone.

Les ordinateurs :  

Des ordinateurs avec accès Internet sont disponibles  
aux 3ième et 4ième étages de l’Hôpital. Veuillez noter 
qu’il n’y a pas de connexion sans fil (Wi-Fi).

Le transport et l’accompagnement aux  
rendez-vous extérieurs :  

L’Hôpital organisera et paiera le transport aller et retour  
aux rendez-vous relatif à votre réadaptation (par ex.,  
consultation avec votre chirurgien ou au Service  
d’urgence). Nous vous encourageons fortement à  
demander à un membre de votre famille ou à un ami  
de vous accompagner lors de ces rendez-vous.

L’Hôpital ne paiera pas les frais de transport pour votre 
retour à domicile ou pour un transfert dans un établisse-
ment privé d’hébergement ni quand vous quittez l’Hôpi-
tal pour la journée ou quand vous allez à un rendez-vous 
non lié à vos soins de réadaptation (par ex., le dentiste). 
Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser à 
l’infirmière-chef adjointe.    

Les services pastoraux et la spiritualité : 

Nous respectons les convictions religieuses et les  
valeurs spirituelles de chaque patient. L’horaire des  
services religieux est affiché sur la porte de la chapelle, 
située au rez-de-chaussée. Un cantor vient régulière-
ment à l’Hôpital. Pour plus d’information, veuillez vous 
adresser à votre équipe soignante.

Les autres services :      

Certains autres services sont fournis par des entreprises 
externes (par ex., le coiffeur) moyennant des frais sup-
plémentaires. Le préposé de l’Unité peut vous aider à 
fixer un rendez-vous.

Les pourboires : 

Nous vous demandons, ainsi qu’à votre famille, de ne 
pas offrir de pourboire ou de cadeau aux employés. 
Toutefois, si vous souhaitez remercier l’un des membres 
de notre personnel de son appui, nous vous suggérons 
de mentionner son nom dans le sondage sur l’expérience 
du patient, dans une lettre envoyée à l’Hôpital ou en 
faisant un don à la Fondation de l’Hôpital. 

Si vous n’êtes pas satisfait : 

Il est important que vous nous avisiez si vous n’êtes pas 
satisfait. À cette fin, nous vous suggérons ce qui suit :

• Adressez-vous d’abord à l’un des membres de  
 l’équipe, qui s’efforcera de rectifier la situation ou  
 de résoudre le problème. Selon le cas, il pourrait  
 vous diriger vers la personne compétente, soit  
 l’infirmière-chef de l’Unité ou la personne  
 responsable du programme concerné. 

• Si le problème persiste, vous pouvez communiquer  
 avec le Commissaire local aux plaintes et à la qualité  
 du service du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de- 
 Montréal au 514-484-7878, poste 1383.

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter les 
affiches et les dépliants disponibles au sein de votre 
Unité. Vous pouvez également téléphoner à Service 
Québec, au numéro sans frais 1-877-644-4545 ou aller 
à la page : http://sante.gouv.qc.ca/en/systeme-sante-en-
bref/plaintes/.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à 
vous adresser à votre équipe soignante.

La protection de la vie privée 
des patients est essentielle. NE 
PRENEZ PAS  de photographie ou 
de vidéo de vos personnes chères 
si d’autres patients, des visiteurs 
ou des membres du personnel  
sont à l’arrière-plan.



QUI PARTICIPA À VOTRE 
RÉADAPTATION? 

Le médecin : votre médecin assure votre suivi  
médical. Il vous orientera vers des soins spécialisés ou 
demandera une consultation, s’il y a lieu. Vous pourriez 
devoir aller à un hôpital prodiguant des soins aigus pour 
certains examens ou pour un rendez-vous de suivi. Le 
médecin prescrira également vos médicaments quand 
le pharmacien aura évalué l’information ayant trait à vos 
médicaments consignée sur les documents fournis par 
l’établissement d’où vous arrivez.    

L’infirmier autorisé (IA) : Votre IA est respon- 
sable de vos besoins en matière de soins de santé et il 
veille à votre bien-être pendant toute la durée de votre 
séjour à l’Hôpital. Vous l’avez rencontrée lors de votre 
arrivée à l’Unité. Il évalue votre état de santé et coor-
donne les soins qui vous sont prodigués avec les autres 
membres de l’équipe soignante. L’IA s’assure que votre 
programme de réadaptation se poursuit au sein de 
l’Unité, et il peut agir comme lien auprès des ressources 
communautaires, comme les CLSC.

L’infirmier auxiliaire autorisé (IAA) : l’IAA vous 
prodigue des soins sous la supervision de votre médecin 
traitant, de l’infirmier autorisé (IA) ou d’autres membres 
de l’équipe soignante. .

Le préposé aux bénéficiaires (PAB) : le PAB 
(préposé aux bénéficiaires et auxiliaires), aussi appelé 
aide-soignant, vous aide à effectuer vos activités quoti-
diennes, comme marcher, vous lever, manger, vous laver, 
vous habiller, faire votre toilette et utiliser les toilettes.  

Le diététiste : le diététiste évalue votre état nutritio- 
nnel et établi un plan de soins nutritionnels qui vous  
aidera à atteindre un état de santé optimal.

Le technicien en diététique : le technicien en 
diététique collabore avec votre médecin et avec la 
diététiste. Il s’assure que votre alimentation n’est pas  
une source de problème et prescrit un régime alimen-
taire visant à promouvoir une récupération optimale.

L’ergothérapeute (ET) : l’ergothérapeute collabore 
avec vous pour accroître votre autonomie fonctionnelle 
dans l’exécution des activités courantes  (par ex., vous 
laver, vous habiller, utiliser les toilettes) (AVQ) et des 
tâches de la vie quotidienne (par ex., cuisiner, faire le 
ménage), aussi appelées activités instrumentales de la 
vie quotidienne (AIVQ).

Le physiothérapeute (PT) : le physiothérapeute 
vous aide à améliorer vos fonctions physiques. Il évalue 
vos capacités, y compris la force et la souplesse,  
l’équilibre, le niveau de douleur (s’il y a lieu), le niveau 
fonctionnel (p.ex., vous lever du lit et vous coucher, 
marcher et monter un escalier). La fréquence et  
l’intensité des soins seront déterminées en fonction  
de vos besoins.

Le thérapeute en réadaptation physique 
(TRP) : le TRP vous aide aussi à améliorer vos 
fonctions physiques.  Selon votre état de santé, il  
effectue une évaluation et planifie des exercices  
personnalisés conformément à vos besoins. Il vous  
aide aussi à utiliser les différentes techniques de  
physiothérapie, prescrites à l’appui de votre  
réadaptation. 

Le travailleur social ou le technicien en  
services sociaux : le travailleur social ou le TSS  
évalue vos besoins psychologiques et sociaux à la  
suite d’un accident ou d’une maladie.   

Le pharmacien et l’assistant technique en 
pharmacie : : le pharmacien évalue vos médicaments  
et s’assure qu’ils sont pertinents pour votre état de 
santé. S’il y a lieu, il fait le suivi auprès du médecin  
et des infirmiers, et conserve un dossier clinique  
informatisé détaillé de votre profil pharmaceutique,  
y compris de vos allergies aux médicaments. Le  
pharmacien est également disponible pour vous fournir 
de l’information et répondre à vos questions au sujet 
 de vos médicaments. 

La participation des membres de votre famille  
et de vos amis peut être très bénéfique à votre  
réadaptation. Si vous le permettez, nous  
communiquerons avec eux pour leur faire part  
de vos besoins particuliers et de votre état de santé.  

À votre arrivée, nous vous demanderons de  
désigner une personne avec qui les membres  
de l’équipe soignante pourront communiquer.

N’oubliez pas que VOUS 
êtes un membre important 

de l’équipe.



SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Nous sommes engagés à vous prodiguer des soins sûrs  
et à promouvoir des services sécuritaires auprès de nos  
patients, des membres de leur famille, des visiteurs et  
des membres de notre personnel.  
LA SÉCURITÉ NOUS INCOMBE À TOUS.

Les urgences : en cas d’urgence personnelle, utilisez 
la sonnette d’appel dans votre chambre ou dans la salle 
de bain. En cas d’urgence générale, restez calme et at-
tendez les instructions des employés de l’Hôpital qui ont 
reçu une formation spéciale pour répondre aux diverses 
situations d’urgence.

Identification: vérifiez si l’information indiquée sur 
votre bracelet d’hôpital est exacte. Assurez-vous que le 
personnel vérifie votre identité avant de vous donner un 
médicament ou de vous prodiguer un soin.

Tous les employés doivent porter un insigne d’identifica-
tion comportant leur nom et leur titre. Vous avez le droit 
de savoir qui vous prodigue des soins, en tout temps. Si 
vous avez un doute sur l’identité de la personne qui vous 
prodigue des soins, demandez-lui de vous montrer son 
insigne d’identification. 

Les médicaments : veuillez informer votre infirmière 
ou votre médecin de tous les médicaments que vous 
prenez régulièrement (y compris les médicaments en 
vente libre et les médicaments homéopathiques). Nous 
nous assurerons que ces produits sont compatibles 
avec vos médicaments sur ordonnance. Votre infirmière 
révisera avec vous les médicaments que vous prenez, et 
vous aidera à déterminer si l’un d’eux présente un risque 
potentiel.

Nous vous fournirons l’information relative à tout  
médicament et vous aviserons de tout changement 
apporté à ceux que vous prenez.

Assurez-vous que l’infirmier ou le médecin vérifient 
votre identité avant de vous donner un médicament. 
Avant de prendre un médicament demandez à  
l’infirmière de quoi il s’agit et la raison pour laquelle  
vous devez le prendre.

N’hésitez pas à poser des questions si l’aspect d’un  
médicament vous semble différent de ce que vous 
prenez habituellement. Signalez à l’infirmière ou au  
médecin toute allergie ou réaction indésirable à un  
médicament manifestées avant ou pendant votre  
séjour à l’Hôpital, particulièrement si ces symptômes se  
manifestent après la prise d’un nouveau médicament. 

Les chutes : respectez les recommandations de 
sécurité formulées par votre équipe soignante. Utilisez 
les marchettes et les fauteuils roulants conformément 
aux directives. Veillez à bloquer les deux freins de votre 
fauteuil roulant avant de vous lever. En cas d’incertitude, 
consultez un membre de votre équipe. Nous sommes là 
pour vous aider.

Assurez-vous que la cloche d’appel est à votre portée 
pour que vous puissiez sonner et obtenir de l’aide lor-
sque vous vous levez de votre lit. Nous demandons aux 
membres de la famille et aux amis de ne pas déplacer 
les patients vers leur lit ou leur fauteuil roulant. Notre 
personnel est spécialement formé pour déplacer les pa-
tients en toute sécurité. 

Prévoyez beaucoup de temps pour aller à la toilette afin 
d’éviter de glisser et de tomber, ce qui peut se produire 
lorsque vous êtes pressé.

Soyez attentif à votre environnement. Un plancher 
mouillé ou un obstacle peut vous faire glisser ou causer 
une chute. Portez des chaussures bien ajustées à votre 
pied et comportant une semelle antidérapante. 

 

Fumer : il est interdit de fumer partout dans l’Hôpital 
et à moins de 9 mètres (30 pi) de toute entrée du  
bâtiment. 

Les personnes qui fument dans l’Hôpital ou dans les zones 
interdites à l’extérieur du bâtiment commettent une  
infraction, et sont passibles d’une amende en vertu de la  
Loi sur le tabac.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS (PCI)

Pour aider à prévenir les infections :  
Veuillez respecter les directives visant à vous protéger 
et à protéger les membres de votre famille et les autres 
patients. Se laver les mains avec du savon et de l’eau 
est la meilleure manière de prévenir la propagation des 
infections et, la plupart du temps, de réduire le nom-
bre de microbes sur les mains. S’il n’y a ni savon ni eau, 
utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool, 
qui peut habituellement réduire rapidement le nombre 
de microbes sur les mains. Toutefois, ces désinfectants 
n’éliminent pas nécessairement tous les microbes ou les 
produits chimiques nocifs. 

Autres manières d’aider à prévenir la  
propagation des microbes : 
• ne partagez pas vos effets personnels;

• demandez à vos amis et aux membres de  
 votre famille de ne pas vous venir vous visiter  
 s’ils sont malades (par ex., rhume, grippe,  
 diarrhée, fièvre, éruption cutanée ou autre  
 maladie contagieuse);

• demandez à vos visiteurs d’utiliser les  
 toilettes désignées pour leur eux;

• respectez toute consigne de PCI vous concernant  
 et visant vos visiteurs. 

Veuillez signaler toute chute 
à votre équipe soignante.



INFORMATION SUR LES VISITES 
Les heures de visite :    
Les heures de visites sont de 9 h à 21 h. Nous comptons sur vous et sur vos visiteurs pour assurer un  
environnement calme, respectueux et sécuritaire pour le personnel et pour les autres patients. Les visiteurs 
doivent quitter la chambre à 21 h ou sur demande du personnel de l’Hôpital. Vous pouvez recevoir deux  
personnes à la fois. Les autres visiteurs peuvent attendre dans le salon ou dans les autres endroits prévus  
à cette fin. Veuillez noter qu’en raison de la superficie restreinte des chambres, il n’est pas possible d’ajouter 
d’autres meubles. Après 17 h, les visiteurs doivent consigner leur arrivée et leur départ, et recevoir un  
insigne d’identification.

Les absences de l’Unité :
Il est important d’aviser le personnel lorsque vous vous absentez de l’Unité pour une activité imprévue ou  
pour une raison personnelle. Veuillez tenir compte de l’horaire de vos soins afin de ne pas rater un  
rendez-vous, et consultez votre infirmière pour vous assurer que vous ne devez pas prendre de médicament 
pendant votre absence.

Pour aller à l’Hôpital en autobus :
HôPITAL RICHARDSON

5425, avenue Bessborough

Montréal (Québec) H4V 2S7

514-484-7878

• Lignes d’autobus : 

66 et 103 Est  
(arrêt le plus près Côte Saint Luc et Randall)

103 Ouest  
(arrêt le plus près Côte Saint Luc et Cavendish)

104 Est  
(arrêt le plus près Côte Saint Luc et Cavendish)

Vous pouvez planifier votre itinéraire en visitant: http://www.stm.info/

Stationnement à l’Hôpital :

De l’espace est disponible sur les rues Côte-Saint-Luc et Chester, mais veuillez noter les restrictions. 

LA FONDATION DU CSSS CAVENDISH 

La mission de la Fondation du CSSS Cavendish est de recueillir des fonds pour tous les 
établissements du CSSS Cavendish, y compris l’Hôpital Richardson. 

Pour faire un don à l’Hôpital Richardson, veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de 
la Fondation CSSS Cavendish, en indiquant au bas du chèque qu’il s’agit d’un don visant 
l’Hôpital Richardson.

Pour faire un don :
La Fondation CSSS Cavendish 
5425, avenue Bessborough 
Montréal, Québec, H4V 2S7
514-484-7878, poste 2235

Vous pouvez également faire un don en ligne, par le biais du site Web protégé www.CanadaHelps.org.



MISSION ET VALEURS
La mission du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal1

1.  Fournir un continuum de soins de santé et de 
services sociaux de qualité supérieure dans 
tout notre réseau d’établissements

 Au sein de notre réseau d’établissements, nous fournissons un 
continuum de soins sécuritaires, incluant des soins et services 
spécialisés et surspécialisés, de réadaptation, de longue durée 
ainsi que des services de santé et des services sociaux commu-
nautaires et de première ligne. La qualité des soins et services 
repose sur une collaboration et un partenariat respectueux 
entre les usagers, les professionnels de la santé et des services 
sociaux, le personnel de soutien et la direction.

2. Fournir avec compassion des soins et services 
centrés sur l’usager et créer une expérience 
patient-usager exceptionnelle

 Nous visons à satisfaire les besoins individuels de tous nos 
usagers en fonction de leur langue, leur origine, leur sexe, leur 
âge, leur orientation sexuelle, leur milieu socioéconomique et 
leur religion*, et ce, dans la mesure du possible.

 *Plusieurs établissements de soins de santé au sein du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, fondés par la commu-
nauté anglo-catholique, la communauté anglo-protestante et la 
communauté juive demeurent engagés à fournir un milieu et des 
services environnementaux respectueux des besoins culturels et 
religieux de la communauté fondatrice.

3.  Établir et promouvoir un leadership et 
l’excellence dans l’enseignement en sciences 
de la santé et en sciences sociales

4.  Faire avancer les connaissances et les pratiques 
dans le domaine des sciences de la santé et 
des sciences sociaux grâce à la recherce et 
l’innovation.

1Chaque établissement au sein du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal conserve sa mission particulière sous les auspices de  
la mission du CIUSSS.

Les valeurs du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal

1.  Des soins et des services de qualité supérieure

 Nous visons l’excellence et nous sommes engagés à fournir 
la meilleure qualité de soins à tous—des soins et services 
sécuritaires, fondés sur des données probantes et respectueux  
des meilleures pratiques en matière d’éthique, de médecine et  
de services sociaux.

 Nous nous engageons à fournir l’accès à un continuum de services 
à nos usagers.

2.  Compassion, dignité et respect*

 Dans la prestation de soins et de services de qualité, nous 
respectons toutes les personnes, nous les considérons comme 
uniques et nous les traitons avec dignité et compassion tout en 
respectant leur intimité et en protégeant la confidentialité de  
leurs renseignements personnels.

 Notre but est de fournir aux usagers une expérience exceptionnelle.

 * « Le respect mutuel » est une valeur fondamentale au CIUSSS  
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

3.  Sécurité

 Nous nous engageons à fournir des soins et des services dans un 
environnement sécuritaire. La sécurité est une responsabilité qui 
incombe à tous, en tout temps, au CIUSSS du Centre-Ouest-de- 
l’Île-de-Montréal.

4.  Travail d’équipe

 La prestation des soins de santé et de services sociaux étant 
extrêmement complexe, nous reconnaissons les contributions im-
portantes de chaque membre de notre personnel et de nos parte-
naires. Notre travail d’équipe se caractérise par : 1) une conscience 
partagée, 2) des objectifs communs et 3) l’exécution des tâches de 
façon imputable et soutenue. En tant qu’équipe, nous nous sou-
tenons en partageant connaissances et expertises dans l’objectif 
ultime de fournir des soins et services de qualité supérieure.

5.  Connaissances et innovation

 Nous recherchons l’excellence en enseignement et en recherche, 
et nous attachons une grande valeur à leur rôle visant à fournir la 
meilleure qualité de soins et de services aux usagers.

 Nous encourageons la créativité et l’esprit d’initiative de notre 
personnel afin de cerner et de mettre en oeuvre des façons nova-
trices d’améliorer les soins et les services offerts par notre réseau.



ENSEMBLE, NOUS SOMMES DES PARTENAIRES DANS 
LA PRESTATION DES SOINS ET DES SERVICES

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) est un organ-
isme affilié à des universités montréalaises. Il travaille aussi en partenariat avec des CÉGEP, des collèges, et d’autres universités.  
Dans l’un ou l’autre de nos établissements, des  étudiants ou des résidents pourraient vous voir, vous examiner, vous soi-
gner ou vous fournir des services, sous la supervision d’un professionnel de la santé et des services sociaux. De plus, des  
fournisseurs de soins de santé et des adjoints de recherche pourraient communiquer avec vous pour vous demander de 
participer à des projets de recherche. Il est important de comprendre que la recherche d’aujourd’hui engendre les soins de 
demain. Cet engagement envers la formation des spécialistes de demain est un élément clé du rôle de chaque établissement 
de notre réseau. 

Dans le cadre de la mission universitaire de notre réseau, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est engagé à 
fournir des soins et des services de la plus grande qualité, en partenariat avec nos usagers et leurs familles, et à appuyer 
l’avancement des connaissances et des pratiques relatives à la santé et aux sciences sociales. Nous réalisons cet objectif par 
le biais de l’excellence en matière de recherche, d’enseignement et d’innovation, ce qui en définitive rehausse les soins et les 
services prodigués par cet établissement.

ÉNONCÉ DE MISSION UNIVERSITAIRE

Principes directeurs
Nous (les prestataires de soins de santé et de services sociaux) 
et vous (l’usager de ces services*) avons des obligations les uns 
envers les autres. Les principes directeurs, tels qu’énoncés dans 
le Code d’éthique, établissent que nous devons nous respecter 
les uns les autres, et notre obligation de toujours protéger votre 
autonomie et d’agir dans votre meilleur intérêt. Ces normes 
témoignent de notre engagement à agir de façon respectueuse 
et professionnelle dans l’exercice de nos fonctions. 

Le respect comprend des soins qui sont : 
• sécuritaires
• bénéfiques 
• respectent vos souhaits et protègent votre autonomie
• prodigués en privé / en toute confidentialité
• respectent le principe de justice

Vos droits
Nous collaborerons, à titre de partenaires, pour nous assurer 
que vous comprenez la nature de vos problèmes de santé et 
de bien-être et les options de soins et services possibles. C’est-
à-dire que nous vous fournirons toute l’information pertinente; 
nous nous assurerons que vous comprenez les risques et les 
bénéfices d’un test, traitement ou d’un service proposé; nous 
vous fournirons des explications simples de façon respectueuse; 
et, nous nous assurerons que vous vous sentez libre de poser 
des questions et de recevoir des réponses avant de prendre 
une décision définitive.

Notre engagement
Nous nous engageons à vous prodiguer des soins de la 
plus grande qualité en  travaillant ensemble. Cette valeur 
fondamentale est fondée sur la recherche scientifique, ainsi 
que sur le respect des choix et de l’autonomie de l’usager. 
Les soins sont prodigués dans un environnement privé, 
honnête et sécuritaire. Nous nous engageons à garder 
strictement confidentielle TOUTE L’INFORMATION SUR LES 
USAGERS. L’information sera partagée uniquement avec les 
membres de votre famille ou vos proches après avoir obtenu 
votre consentement. Afin d’obtenir votre permission, nous 
fonderons toujours notre  compréhension sur  votre capacité 
à donner votre consentement, ou sur la nécessité d’obtenir le 
consentement du représentant légal que vous aurez désigné. 

SOMMAIRE  DU CODE D’ÉTHIQUE 

Si vous êtes inapte ou incapable de prendre une décision, 
votre mandat en cas d’inaptitude, votre testament de vie ou 
vos directives préalables† guideront l’équipe soignante qui s’en 
remettra à votre décideur désigné, qui prendra les décisions 
nécessaires en votre nom en se fondant sur vos souhaits et vos 
directives.

À propos des soins de fin de vie
Les soins de fin de vie font partie de la vie et ils doivent être 
prodigués d’une manière respectueuse qui protège votre dig-
nité jusqu’à la fin de votre vie. La démarche des soins de fin 
de vie vise souvent à s’assurer que la personne est la plus con-
fortable possible jusqu’à la fin de sa vie. À la demande de la 
personne concernée, ces soins peuvent également comprendre 
l’aide médicale à mourir.

Conclusion
Le Code d’éthique repose sur les valeurs fondamentales de re-
spect, de dignité, de soins de la plus grande qualité, de com-
munications ouvertes et franches, et sur l’assurance que vous 
êtes conscient, rassuré et informé de la  promotion de vos choix 
et de votre autonomie. Il est de votre droit de vous attendre à 
ce que ces objectifs soient respectés, sans avoir le sentiment 
d’avoir été soumis à toute forme de discrimination, de préjugé 
ou d’opinion. C’est ainsi que nous nous assurons que vous re-
ceviez des soins de santé de la plus grande qualité. 

* Le terme « usager » fait référence soit aux patients (soins aigus), aux résidents 
(résidence ou centre d’hébergement en soins de longue durée), ou aux clients 
(services communautaires), conformément à la mission du CIUSSS.
† Documents exprimant par écrit vos souhaits et directives de soins personnels.

Appui
Pour déposer une plainte à propos des soins de santé ou des 
services sociaux, veuillez vous adresser au Commissaire aux 
plaintes et à la qualité du service local, au numéro 514-340-8222, 
poste 5833. Toute question relative au Code d’éthique du CIUSSS 
du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal peut être adressée au 
Bureau d’éthique clinique, au numéro 514 340 8222, poste 3625. 

Pour la version intégrale du Code d’éthique, veuillez consulter le 
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca.
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