
Une partie de Catherine-Booth déménage

2) À quel moment aura lieu le déménagement?

1) Quels patients seront touchés par ce déménagement?
Peu importe l'aile ou l'étage où ils se trouvent actuellement, 46 patients seront transférés à l'Hôpital
général juif pendant neuf à douze mois. 

Le matin du dimanche 26 mai.

3) Pour quelle raison ce déménagement arrive-t-il?
Pour permettre des rénovations à l'Hôpital Catherine-Booth. Les toilettes et les douches seront rénovées
pour les rendre plus ergonomiques, plus sécuritaires et mieux adaptées aux besoins des patients. Les
changements permettront également de réduire le nombre de patients qui partagent une salle de
toilette. De plus, les chambres seront rafraîchies, des réparations mineures seront effectuées et des
espaces d'entreposage seront ajoutés.

4) En tant que patient, comment vais-je me rendre à l'Hôpital général juif le 26 mai?
Votre transfert sécuritaire et celui des autres patients désignés sera effectué par une compagnie de
transport spécialisée pour passagers ayant des limitations fonctionnelles.

5) Qu'adviendra-t-il de mes effets personnels?
Le personnel clinique vous aidera à préparer et emballer tous vos effets personnels avant le
déménagement. Les familles des patients peuvent également choisir d'amener certains articles à la
maison. Les boîtes contenant vos effets personnels seront transportés par une équipe de déménageurs
spécialisés.

6) Où ma chambre sera-t-elle située à l'Hôpital général juif?
Au 4e étage des pavillons C et D.

12) Les membres de ma famille et mes amis pourront-ils me rendre visite le 26 mai?
Oui, mais seulement après 19 h. Cela permettra au personnel de terminer l'organisation de leur
espace de travail et d'installer les patients dans leur chambre.

8) Aurai-je accès à un téléphone et à un téléviseur?
Vous aurez un téléphone dans votre chambre, pour lequel des frais vous seront facturés. Un téléviseur
sera disponible dans la salle commune.

9) Le personnel sera-t-il le même qu'à l'Hôpital Catherine-Booth?
Certains membres du personnel de l'Hôpital Catherine-Booth, notamment des infirmières, des
infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires déménageront à l'Hôpital général juif. Ce sera
également le cas d'une partie des médecins, pharmaciens, diététistes, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique et de techniciens en travail social.

10) Comment sera-t-il possible de joindre le personnel soignant?
Les membres du personnel du 4e étage des pavillons C et D (4CD) pourront être contactés au 
514-340-8222, poste 25411.

13) Où les membres de ma famille et mes amis pourront-ils se stationner?
Des espaces payants sont disponibles dans le stationnement souterrain du pavillon K de l'Hôpital
général juif. Des espaces payants ou gratuits sont également disponibles dans les rues
environnantes. L'hôpital est facilement accessible par le métro (les stations Côte-des-Neiges et Côte-
Sainte-Catherine sont les plus proches) ou par les autobus #129 ou #165.

11) Qui avisera les membres de ma famille que j'ai déménagé?
Une équipe de l'Hôpital général juif communiquera avec un membre approprié de la famille lorsque le
déménagement prendra fin.

7) Comment est-il possible d'accéder à ces étages?
En prenant les ascenseurs du rez-de-chaussée des pavillons C et D.

14) Les membres de ma famille et mes amis auront-ils accès à une salle réservée?
Un salon sera mis à leur disposition.


