
 
 

 

 

 

GUIDE D’ACCUEIL À L’UNITÉ DES 
SOINS PALLIATIFS DE L’HÔPITAL 

MONT-SINAÏ DE MONTRÉAL 
 

 

 



Table des matières 

(en ordre alphabétique) 
 
   Page  
 
Cadeaux et pourboires  14 

Code d’éthique  18 

Comité des usagers  18 

Courrier    7 

Énoncé de mission    5 

Environnement sans fumée  18 

Heures de visite  10 

Histoire    4 

Message de la direction    3 

Objets de valeur    7 

Processus d’admission  5  

Processus de plainte  18 

Repas    8 

Service de buanderie   14 

Sécurité   14 

Services (coiffeur, soins des pieds, soins dentaires)     7 

Service des loisirs     9 

Téléphone   13 

Téléviseurs   13 

Transport aux rendez-vous extérieurs   11  

Visite d’un animal domestique   12 

Votre histoire   12 

 

 
 
 



Bienvenue à l’Hôpital Mont-Sinaï.  
 
À l’Hôpital Mont-Sinaï, 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 à nos patients, 
nous prenons soin d’eux. Nous avons adopté une démarche globale afin d’offrir à nos 
patients des soins de santé de qualité, qui tiennent compte de l’ensemble de leurs 
besoins et respectent leur environnement. Notre équipe multidisciplinaire de 
professionnels est engagée à collaborer étroitement avec vous et avec votre famille 
afin de répondre le mieux possible à vos besoins médicaux, psychologiques, sociaux et 
spirituels de manière personnalisée et humaine, dans un environnement propre et 
sécuritaire. 
Depuis sa fondation en 1909, l’Hôpital Mont-Sinaï a toujours été synonyme 
d’excellence. Aujourd’hui, l’Hôpital est un établissement agréé par Agrément Canada, 
à la fine pointe de la technologie et spécialisé en soins respiratoires, en soins palliatifs 
de courte durée et en soins de longue durée.  
L’Hôpital Mont-Sinaï est un établissement non confessionnel de 107 lits, affilié à 
l’université McGill. 
Le présent guide a été conçu pour vous présenter, ainsi qu’à votre famille, les services 
disponibles à l’Hôpital Mont-Sinaï. Si vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez 
pas à vous adresser à l’un des membres de notre personnel.  
Nous envisageons avec plaisir de recevoir vos commentaires et votre feed-back, qui 
nous aideront à continuer à améliorer la qualité de nos services.  
 
Nous vous remercions de nous confier vos soins, et nous espérons que votre séjour à 
l’Hôpital Mont-Sinaï sera des plus confortables. 
 
Encore une fois, bienvenue parmi nous. 
 

                                                                                         

 
Directrice du Programme  
Soutien aux personnes âgées (SAPA), 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 
 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

Johanne Boileau 
Directrice des soins infirmiers  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 



L’HISTOIRE 
 

L’histoire du Mont-Sinaï débute en 1909, lors de la fondation de l’Hôpital par des 
membres de la communauté juive qui voyaient qu’un sanatorium pour les 
tuberculeux était requis pour répondre aux besoins de la population. En effet, 
avant la découverte des antibiotiques, les médecins considéraient que l’air frais 
des montagnes et l’eau pure pouvaient faciliter le traitement de la tuberculose, 
voire guérir cette maladie. À ses débuts, l’Hôpital Mont-Sinaï était un 
établissement modeste de douze lits, situé à Préfontaine, près de Sainte-Agathe-
des-Monts, au Québec.  
 

Éventuellement, cet établissement est devenu désuet en raison de 
l’avancement thérapeutique et de l’augmentation du nombre de patients. 
Pour répondre aux besoins grandissants de soins, un édifice de style Art déco, 
qui abrite 92 lits, est érigé sur le même terrain, et l’Hôpital Mont-Sinaï élargit sa 
mission afin d’accueillir des personnes souffrant d’autres maladies respiratoires. 

Dans les années 1950, la menace de la tuberculose ayant considérablement 
régressé, l’Hôpital Mont-Sinaï devient un centre de soins intermédiaires, 
spécialisé dans les maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme 
l’emphysème, la bronchite, l’asthme et d’autres maladies respiratoires. En 1990, 
pour se rapprocher de la communauté à laquelle les soins étaient prodigués, 
l’Hôpital s’installe à Montréal, dans un bâtiment des plus modernes, doté de 107 
lits, d’un service de consultations externes et offrant un vaste éventail de 
services de diagnostic et de traitement. 
 

L’Hôpital actualise continuellement ses installations et son équipement afin de 
mieux combler les besoins changeants de la communauté qu’il dessert et être 
en mesure de continuer à prodiguer des soins de la plus grande qualité à ses 
patients.  

L’Hôpital Mont-Sinaï est membre du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

 

 



 

QUI SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI 

NOTRE MISSION 

Notre mission est de soigner les personnes souffrant d’une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) par le biais d’une démarche globale incluant 
l’éducation, la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi, de fournir des services 
de soins palliatifs aux personnes en fin de vie afin d’alléger leur souffrance et de fournir 
un environnement accueillant, semblable au milieu familial, aux personnes atteintes de 
maladies chroniques graves.  
 
LES SOINS PALLIATIFS 
 
L’Unité des soins palliatifs de l’Hôpital Mont-Sinaï offre une démarche holistique de soins 
de fin de vie prodigués de manière digne et compatissante aux patients admis en 
phase terminale de cancer ou d’autres maladies exigeant ces soins.  
 
Les soins fournis visent à contrôler la douleur, à gérer les symptômes et à offrir un appui 
psychologique, social, spirituel et culturel. 
 
L’Unité des patients admis comprend 15 lits de soins de courte durée et 19 lits de soins 
de longue durée à vocation palliative, tandis que le Programme de soins palliatifs à 
domicile aide les patients atteints de maladies incurables à vivre à domicile.    
 
LE PROCESSUS D’ADMISSION SIMPLIFIÉ 
 
Dès l’acceptation de votre demande de soins à l’Hôpital Mont Sinaï, nous 
communiquerons avec vous par téléphone pour confirmer une date d’admission 
précise.  
 
Du lundi au vendredi, veuillez vous présenter au bureau des admissions de l’Hôpital, à 
la salle B-121 à l’heure prévue. La fin de semaine et les jours fériés, veuillez aller 
directement à l’Unité de soins où vous êtes admis.  
 
Veuillez apporter les documents suivants : 



• une carte d’assurance-maladie valide (faute de quoi, un paiement sera requis); 
• une carte de l’Hôpital Mont-Sinaï (si disponible);  
• une preuve d’assurance valide (si disponible); 
• une copie de tout mandat juridique applicable au patient (le cas échéant). 
 
LE COÛT DES SOINS DE LONGUE DURÉE 
 
Il y a des frais d’hébergement dans un établissement public de soins de longue 
durée. Ces frais sont déterminés par le gouvernement provincial en fonction de 
la catégorie de chambre occupée et des revenus et des biens du résident et 
de son conjoint, le cas échéant.   
 
Depuis le 1er janvier 2017, le coût des chambres est le suivant : 
 
chambre individuelle :   1 836,90 $ par mois; 
chambre à deux lits :     1 535,70 $ par mois; 
 
QUE FAUT-IL APPORTER? 
 
LES VÊTEMENTS 
 
Nous vous suggérons d’apporter des vêtements faciles à entretenir et lavables. Des 
vêtements amples avec de larges ouvertures seront plus confortables et faciliteront 
l’habillage et le déshabillage. Nous recommandons aussi d’apporter des vêtements et 
des chaussures confortables pour faire de l'exercice. Par mesure de sécurité, toutes les 
chaussures doivent comporter des semelles en caoutchouc. 
En raison de l’espace de rangement restreint, veuillez apporter seulement les articles 
dont vous avez besoin. 
 
LES MÉDICAMENTS 
 
L’Hôpital Mont-Sinaï fournira tous les médicaments approuvés dont vous aurez besoin 
pendant votre séjour. Cependant, veuillez apporter les médicaments que vous prenez 
actuellement, dans leur contenant original étiqueté, afin qu’ils puissent être identifiés et 
prescrits par la suite par l’un de nos médecins. Quand notre équipe médicale aura 
évalué votre état de santé, vous pourrez faire rapporter vos médicaments à la maison.  
Si vous utilisez un appareil de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP) 
ou de ventilation spontanée en pression positive bidirectionnelle (BIPAP), veuillez 
l’apporter à l’hôpital.   
 
LES ARTICLES D’HYGIÈNE PERSONNELLE 
 
Veuillez apporter un nombre limité d’articles d’hygiène personnelle dont vous pourriez 
avoir besoin, comme : brosse à dents, dentifrice, contenant et nettoyant pour votre 
prothèse dentaire, brosse à cheveux, shampooing, papier mouchoir, rasoir (électrique ou 
à lame), déodorant, lait pour le corps non parfumé. 



 
Les membres de l’Organisation des auxiliaires rendent visite aux nouveaux patients au 
cours de la semaine suivant leur arrivée, et leur remettent une trousse de bienvenue 
comportant différents articles de toilette. 
 
LES OBJETS PERSONNELS 
 
Nous vous invitons à apporter quelques objets personnels, comme une photographie ou 
un cadre pour personnaliser votre environnement.  
 
LES OBJETS DE VALEUR 
 
L’Hôpital Mont-Sinaï décline toute responsabilité pour la perte, le bris ou la disparition de 
tout objet personnel ou objet de valeur comme des bijoux ou de l’argent. Nous vous 
recommandons vivement de garder seulement une faible somme d’argent dans votre 
table de nuit. 
Les objets de valeur peuvent également être placés dans l’un des coffrets de sûreté 
situés au Service des dossiers médicaux, au rez-de-chaussée de l’établissement. Veuillez 
vous adresser au bureau des Admissions, à la salle B-121. Vous pouvez accéder aux 
coffrets de sûreté, de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, sauf la fin de semaine et les jours fériés. 
Pour éviter de perdre ou d’endommager vos lunettes et toute autre prothèse, nous vous 
recommandons de les ranger soigneusement quand vous ne les utilisez pas.  
 
LES AUTRES SERVICES 
 
Un certain nombre d’autres services professionnels sont offerts dans cet établissement, y 
compris un service de soins des pieds, de coiffure et de soins dentaires.  
 
Vous pouvez utiliser certains de ces services, dans l’établissement ou à l’extérieur, 
moyennant des frais supplémentaires. Ces services sont prodigués avec votre 
consentement. Nous vous fournirons d’autres renseignements à ce sujet au cours des 
semaines suivant votre arrivée. 
 
LE SERVICE POSTAL ET LES ABONNEMENTS 
 
Votre courrier ou votre journal vous sera livré. Si vous souhaitez poster du courrier, veuillez 
l’apporter à la réception ou le remettre à un membre du personnel de votre Unité. Le 
coût de vos envois vous incombe. 
 
 
 
 
 
 
LES REPAS ET LES INTERDITS ALIMENTAIRES 
 



Les interdits alimentaires 
 
Afin de respecter les interdits alimentaires de la religion juive et de nous y conformer, tous 
les aliments servis à l’Hôpital Mont-Sinaï sont certifiés casher. La consommation d’aliments 
non casher est autorisée uniquement dans certaines aires réservées à cette fin. Pour plus 
d’information relativement aux règles de la cacherout, veuillez communiquer avec la 
travailleuse sociale ou la chef de votre Unité. 
 
L’Unité des soins palliatifs comprend une cuisine non casher. Veuillez vous adresser à 
votre infirmière pour obtenir plus de détails.   
 
Les repas 
 
Les repas des patients sont servis aux heures suivantes, dans leurs chambres ou dans la 
salle à manger de chaque Unité de soins :  
 
• petit-déjeuner 8 h 30 
• dîner  12 h 10 
• souper  17 h 10 
 
La cafétéria 
 
Une cafétéria casher donnant sur une terrasse pendant l’été est située au rez-de-
chaussée. Des mets chauds y sont servis et vous y trouverez un buffet à salades. Les 
visiteurs peuvent se procurer des coupons à la réception de l’entrée principale. Des 
machines distributrices sont également disponibles. Des tables réservées à la 
consommation de repas non casher sont clairement identifiées dans la cafétéria et 
dans le jardin. 
 
Le casse-croûte 
 
L’Hôpital comprend un casse-croûte laitier exploité par l’Organisation des auxiliaires, 
où vous pouvez vous procurer différents repas légers, des collations et des boissons. Le 
casse-croûte est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, et le dimanche, de 10 h à 
16 h; le casse-croûte est fermé le samedi et pendant les fêtes juives. 
 
 

NOTRE DÉMARCHE GLOBALE RELATIVE AUX SOINS DE SANTÉ 

NOTRE PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS ET LES MEMBRES DE LEURS FAMILLES 

Nous considérons les patients et les membres de leur famille comme de précieux 
partenaires. Nous encourageons les membres de votre famille et vos amis à maintenir 
des liens étroits avec vous, et à participer à vos soins et à vos activités. Voici certaines 
suggestions à cette fin : 
 



• venir vous aider à l’heure des repas; • être présent lors d’activités sociales ou 
récréatives; • vous accompagner à vos rendez-vous; • veiller à l’entretien de vos 
articles personnels comme les lunettes, les appareils auditifs, les prothèses dentaires, 
etc. 
 
L’Unité comporte un salon familial afin de protéger la vie privée. Les membres de la 
famille qui vivent à l’extérieur de la ville peuvent être hébergés dans un appartement 
près de l’Hôpital. Toute demande d’hébergement doit être effectuée auprès de 
l’infirmière-chef.   
 
L’ÉQUIPE DE SOINS  

La chef de l’Unité ou l’infirmière-chef chargée de vos soins, ainsi que les membres de 
notre équipe multidisciplinaire collaboreront avec vous pour coordonner les différents 
aspects de votre programme de soins. 

La participation du patient et des membres de sa famille à l’établissement du 
programme de soins personnalisés aura une incidence positive sur la réussite de notre 
démarche thérapeutique.  

Les médecins sont présents dans l’établissement 24 heures sur 24. 

De nombreux Services de l’Hôpital Mont-Sinaï accueillent des étudiants effectuant un 
stage dans le cadre de leur formation. Certains d’entre eux pourraient vous prodiguer 
des soins médicaux, des soins infirmiers, ou vous fournir des services de diététique ou 
des services sociaux. Nous tenons à vous assurer que tous ces étudiants travaillent sous 
la supervision constante des professionnels membres de notre personnel.   

LE SERVICE DES LOISIRS 

Afin d’optimiser la qualité de vie de nos patients, nos récréologues organisent des 
activités conformes aux objectifs et aux besoins de nos patients des soins de longue 
durée. Les activités comprennent de la stimulation cognitive et physique, des 
divertissements, la célébration des fêtes et des sorties estivales.  

Nous vous invitons à participer à ces activités de loisir. Le personnel du Service des 
loisirs, aidé de nos bénévoles et en collaboration avec le personnel de l’Unité, organise 
des activités récréatives. Nous encourageons les membres de votre famille et vos amis 
à se joindre à vous lors de ces activités. 

LA MUSIQUE ET L’ART-THÉRAPIE 

Les programmes de musique et d’art-thérapie ont une incidence non médicinale 
unique éprouvée sur certaines parties du cerveau qui influencent la régulation des 
émotions, la mémoire et les fonctions motrices. À l’Hôpital Mont-Sinaï, ces programmes 
sont offerts individuellement ou en groupe après l’évaluation des besoins des patients. 



LES SOINS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS  

Plusieurs médecins spécialisés offrent des consultations pour répondre aux besoins des 
patients admis à l’Hôpital, y compris des dentistes, des ophtalmologues, des 
dermatologues et des neurologues. D’autres consultations médicales sont disponibles à 
l’extérieur de l’Hôpital. 

LES BESOINS SPIRITUELS 

Nous portons une attention particulière à vos valeurs culturelles et religieuses, à vos 
convictions et à vos pratiques. Ainsi, un rabbin, un prêtre catholique et un pasteur 
protestant visitent l’hôpital régulièrement. La réceptionniste de votre Unité de soins 
communiquera sur demande avec l’un d’eux, ou avec un ministre du culte d’une autre 
confession, ou avec votre aumônier personnel. 

Les services religieux ont lieu dans notre chapelle multiconfessionnelle lors des fêtes 
juives principales, et une messe y est célébrée à Noël et à Pâques. 

Le PROGRAMME DE « MOMENTS MAGIQUES » POUR LES PATIENTS DE L’UNITÉ DES 
SOINS PALLIATIFS 

Afin de promouvoir la qualité de vie des patients admis au sein de l’Unité des soins 
palliatifs, le Centre hospitalier Mont-Sinaï offre un programme de Moments magiques. 
Seul programme pour adulte de ce genre au Québec, Moments magiques tente de 
réaliser un vœu particulier exprimé par les patients de l’unité des soins palliatifs de 
courte durée.  

Veuillez vous adresser à votre infirmière-chef ou à votre travailleuse sociale si vous 
souhaitez tirer parti de ce programme. 

INFORMATION GÉNÉRALE 

LES HEURES DE VISITE 

Les heures de visites de l’Unité des soins palliatifs ne font pas l’objet de restrictions. 

LE STATIONNEMENT 

Un stationnement payant est disponible dans l’aire de stationnement à côté de 
l’Hôpital. Vous pouvez obtenir un permis de stationnement mensuel en communiquant 
avec les Services techniques de l’Hôpital,  

 

LES TAXIS 



Le téléphone situé près de la boutique de cadeaux au rez-de-chaussée est relié à un 
service de taxis centralisé.  

LE TRANSPORT À VOS RENDEZ-VOUS À L’EXTÉRIEUR DE L’HÔPITAL 

Il incombe aux patients de prendre les dispositions nécessaires pour leur transport à tout 
rendez-vous fixé avant leur admission à l’Hôpital. L’Hôpital Mont-Sinaï assume 
seulement la responsabilité du transport aux rendez-vous fixés par nos professionnels 
pendant votre séjour à l’Hôpital. Un membre de votre famille doit vous accompagner si 
vous devez aller à un rendez-vous médical à l’extérieur de l’Hôpital. 

LES DOSSIERS MÉDICAUX 

Les dossiers médicaux sont confidentiels et leur contenu ne peut être divulgué sans 
l’autorisation pertinente.  

Les patients ou leurs représentants légaux doivent présenter une demande d’accès par 
écrit en précisant la raison de la demande; les demandes doivent être déposées au 
Service des archives médicales (salle B-123). 

LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

À titre d’établissement de soins de santé, l’Hôpital Mont-Sinaï participe à des 
programmes de recherche liés à nos services et dont nos patients pourraient 
bénéficier.  
 
Vous pourriez être invité à participer à l’une ou à plusieurs de ces études.  
 
Vous êtes libre de refuser de participer à ces études sans qu’il y ait d’incidence sur la 
qualité des soins que vous recevez. 
 
LES ABSENCES DE VOTRE CHAMBRE 

Si vous envisagez de vous absenter de votre chambre, veuillez d’abord en aviser le 
poste des infirmières et vous assurer qu’aucun examen n’est prévu pendant votre 
absence. 
 

LES ABSENCES TEMPORAIRES 

Les patients ne sont pas autorisés à quitter l’Hôpital sans l’autorisation écrite d’un 
médecin. Si vous devez vous absenter temporairement, veuillez aviser le poste de soins 
infirmiers à l’avance de la date et de l’heure de votre départ et de l’heure à laquelle 
vous pensez être de retour. Nous réserverons temporairement votre lit jusqu’à votre 
retour.   
 



Si vous êtes hébergé dans une chambre individuelle ou dans une chambre à deux lits, 
la responsabilité financière de votre chambre continuera de vous incomber pendant 
une absence temporaire ou pendant un transfert temporaire à un autre Hôpital. 
 

LA VISITE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE 

La visite d’un animal domestique peut être très bénéfique pour appuyer le 
rétablissement et améliorer le moral des patients. Notre personnel s’efforcera de 
répondre favorablement aux demandes relatives à la visite d’un animal domestique, 
tout en s’assurant de maintenir des normes de qualité de soins et de sécurité élevées  
pour nos patients, nos résidents et notre personnel.    

Toute visite d’un animal domestique doit être approuvée à l’avance par le gestionnaire 
de l’Unité, qui remettra un bon d’autorisation au propriétaire de l’animal. Ce bon de 
d’autorisation doit être présenté sur demande au personnel de l’Hôpital.   

LES BÉNÉVOLES 

Nos bénévoles, que vous reconnaîtrez à leur sarrau de couleur bleu clair, et à leur 
carte d’identité, jouent un rôle important à l’Hôpital Mont-Sinaï. Ils fournissent des 
services non médicaux comme des visites amicales, l’accompagnement à des 
événements spéciaux et offrent un appui précieux à nos patients.  
 
LES FÊTES OU LES RÉUNIONS DE FAMILLE 
 
Si vous désirez recevoir les membres de votre famille ou un groupe d’amis pour une 
occasion spéciale, veuillez communiquer avec votre infirmière qui pourra vous 
renseigner sur la disponibilité des salles. 
 
VOTRE HISTOIRE 
 
Nous aimerions mieux vous connaître, afin d’établir un programme de soins plus 
personnalisé. Si vous le voulez, parlez-nous de vous, de ce qu’a été votre vie 
avant votre arrivée au Centre. Nous pourrions vous inviter à remplir un court 
formulaire, avec l’aide de votre famille ou de vos amis, dans lequel vous 
décrirez certains éléments de votre vie. L’information que vous accepterez de 
nous transmettre sera communiquée de manière respectueuse au personnel 
de votre Unité. En partageant cette information, vous nous aidez à mieux 
comprendre vos besoins et vos préférences, et à les combler le mieux possible. 
Nous vous remettrons ce formulaire lors de votre arrivée à l’Hôpital. 
 

 
 
 



VOTRE CONFORT ET VOTRE AGRÉMENT 
 
LE JARDIN ESTIVAL  
 
Notre « Jardin de ressourcement » est un lieu de détente fort apprécié par nos patients 
et par les membres de leur famille pendant les mois d’été. Ce jardin comprend un 
étang peu profond où nagent plusieurs poissons, une cascade, des sentiers sinueux et 
des bancs confortables. Vous trouverez également plusieurs zones ombragées dans 
cet environnement paisible. 
 
 
LA BOUTIQUE DE CADEAUX 
 
Gérée par l’Organisation des auxiliaires de l’hôpital, la Boutique de cadeaux se trouve 
au rez-de-chaussée. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16 h, et le vendredi de 
10 h à 15h, sauf les jours de fêtes juives. La Boutique est fermée le samedi et le 
dimanche. 
 
Tous les articles achetés à la Boutique de cadeaux sont exonérés de taxes. 
 
LES TÉLÉPHONES 
 
Vous pouvez demander l’installation d’une ligne téléphonique dans une chambre à 
quatre lits, moyennant des frais mensuels. Le service téléphonique est inclus dans les 
chambres à un lit et dans les chambres à deux lits.  
 
Pour effectuer un appel interurbain, vous devez communiquer avec la téléphoniste en 
composant le « 0 ». Les frais encourus vous seront facturés. 
 
LES TÉLÉVISEURS 
 
Vous pouvez louer un téléviseur sur une base quotidienne ou mensuelle. Nous 
demandons aux patients qui regardent la télévision après 22 h d’utiliser des écouteurs 
afin de ne pas déranger les autres patients.   
 
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
La bibliothèque des patients, située au rez-de-chaussée, au local B-124, offre une 
variété de livres et de revues, en anglais et français. Nous vous invitons, ainsi que vos 
amis et les membres de votre famille à choisir ce qui vous plaît; après votre lecture, 
veuillez rapporter le livre ou la revue pour que d’autres puissent en profiter. Vous 
pouvez effectuer des dons à la bibliothèque par le biais de l’Organisation des 
bénévoles. 
 
LE SOIN DES PIEDS 
 



La réceptionniste de chaque Unité prendra les dispositions nécessaires pour fixer un 
rendez-vous avec une infirmière spécialisée en soins des pieds. Le coût de ces soins 
incombe au patient ou aux membres de sa famille. Veuillez remettre le paiement à 
l’infirmière spécialisée.  
 
LES COIFFEURS ET BARBIERS 
 
La réceptionniste de chaque Unité prendra les dispositions nécessaires pour fixer un 
rendez-vous avec le coiffeur.  
 
Le coût de ce service incombe au patient ou aux membres de sa famille. Veuillez 
remettre le paiement au coiffeur. 
 
 
L’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS 
 
Des laveuses et des sécheuses sont à votre disposition gratuitement au troisième étage 
et au quatrième étage pour vos besoins personnels. Le détergent et l’assouplisseur sont 
fournis gratuitement au bureau de la Sécurité, situé dans l’entrée principale. 
 
LES COMPAGNONS 
 
Des directives relatives aux compagnons sont disponibles au poste de soins infirmiers 
de chaque Unité de soins. 
 
LES INTERPRÈTES 
 
Afin de vous fournir les meilleurs soins possible, certains membres de notre personnel 
sont disponibles pour servir d’interprètes auprès de nos patients.   
Des interprètes en 26 langues sont à votre disposition, et ce service est gratuit. Pour 
vous prévaloir des services d’un interprète, veuillez communiquer avec le gestionnaire 
de votre Unité. 
 
LES POURBOIRES OU LES CADEAUX 
 
Afin d’éviter toute forme de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêts, et 
conformément à notre politique relative aux conflits d’intérêts, nous vous demandons 
de ne pas offrir de pourboire ou de cadeau à nos employés et à nos bénévoles. 
Toutefois, si vous souhaitez les remercier de leur appui, nous vous suggérons de consulter 
la coordinatrice de votre Unité. 
 

LA SÉCURITÉ 
 
LES CAS D’URGENCE 
 



Dans le cas d’une urgence personnelle, veuillez utiliser la sonnette d’appel dans votre 
chambre ou dans votre salle de toilette.  
En cas d’urgence générale, restez calme et attendez les directives des membres du 
personnel de l’Hôpital qui ont été formés pour répondre à différentes situations 
d’urgence. 
 
LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
 
À L’Hôpital Mont-Sinaï, la sécurité et la sûreté des patients et des résidents revêtent une 
très grande priorité. Parfois, malgré les efforts que nous déployons, certains « 
événements défavorables » peuvent se produire. Les trois risques les plus fréquents sont 
les médicaments, les chutes et les infections. Vous pouvez nous aider à réduire ces 
risques en respectant les suggestions suivantes : 
 
La sûreté des médicaments 
 

• remettez à votre infirmière ou à votre médecin une liste des médicaments que 
vous prenez, dès votre admission, incluant toutes les comprimés, les liquides, les 
inhalateurs, les timbres, les gouttes pour les yeux ou les oreilles, les crèmes, les 
onguents et les contraceptifs oraux; informez-nous aussi des médicaments offerts 
en vente libre ou des produits à base d’herbes médicinales que vous prenez; 

• assurez-vous que votre infirmière ou votre médecin a vérifié votre identité avant 
de vous administrer un médicament; 

• demandez de quoi il s’agit et la raison pour laquelle vous devez prendre un 
médicament, chaque fois qu’un médicament vous est administré à l’Hôpital; 

• 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. 

 
Le contrôle et la prévention des infections 
Les membres de notre personnel sont formés pour prendre toutes les mesures 
nécessaires pour contrôler et prévenir les infections parmi nos patients.   
The success of our efforts to prevent infection depends greatly on the cooperation of 
our patients and their families.  
 

• l’une des manières les plus faciles et les plus essentielles de prévenir la 
propagation des infections est de se laver les mains fréquemment, surtout avant 
et après les repas, après être allé à la salle de toilette et après avoir éternué ou 
toussé; 
 



• demandez aux membres de votre famille et à vos visiteurs de se conformer aux 
consignes d’hygiène des mains lorsqu’ils entrent dans la chambre d’un patient 
et quand ils en sortent; 
 

• avant de toucher à quoi que ce soit, vos mains doivent être sèches, surtout si 
vous utilisez un produit de frottage plutôt que de l’eau et du savon pour vous 
laver les mains; 
 

• une autre méthode pour empêcher la propagation des infections est de 
demander aux membres de votre famille et à vos amis de ne pas venir vous voir 
s’ils sont malades;  
 

• les visiteurs doivent aussi éviter d’utiliser la salle de toilette dans les chambres des 
patients. Des salles de toilettes publiques sont disponibles à chaque étage; 
 

• il pourrait être nécessaire de prendre certaines mesures particulières de contrôle 
des infections pour certains patients. Ces derniers peuvent être placés en 
isolement et les visiteurs peuvent être tenus de porter un masque et une blouse 
jetables. Lors d’une éclosion très contagieuse de grippe ou d’une autre maladie, 
la famille des patients pourrait se voir refuser les privilèges de visite. Bien qu’il 
s’agisse d’une décision difficile, la protection de la santé de nos patients doit 
être notre première priorité;  

 
• si nous vous avons prescrit des antibiotiques (médicaments pour traiter les 

infections), assurez-vous de prendre la dose au complet même si vous vous 
sentez mieux. 

 
POUR ÉVITER LES CHUTES 
 
Il est essentiel d’éviter les chutes des patients puisque toute chute peut entraîner la 
complication d’un problème médical existant.  
 

• veuillez aviser votre infirmière et votre médecin si vous avez récemment fait une 
chute, à la maison ou ailleurs. Les effets secondaires de certains médicaments, 
d’une intervention chirurgicale ou de la maladie dont vous souffrez peuvent 
avoir une incidence sur votre équilibre et sur votre capacité de marcher sans 
aide de manière sécuritaire; 
 

• assurez-vous que la sonnette soit à votre portée afin d’être en mesure de 
demander de l’aide pour vous lever de votre lit ou d’une chaise, pour aller à la 
salle de toilette ou simplement pour marcher, sauf si vous et votre infirmière avez 
déterminé que vous pouvez vous lever seul en toute sécurité. Nous demandons 
aux compagnons, aux membres des familles et aux amis de ne pas tenter 
d’aider les patients à se lever de leur lit ou d’un fauteuil roulant. Notre personnel 



a suivi une formation spécialisée sur la manière de déplacer les patients en toute 
sécurité; 

 
• portez des pantoufles ou des chaussures bien ajustées et munies de semelles 

antidérapantes. Portez des vêtements qui ne gênent pas vos mouvements 
lorsque vous sortez du lit ou lorsque vous vous déplacez;  

 
• prévoyez suffisamment de temps quand vous devez aller à la salle de toilette; 

vous pourriez glisser et chuter si vous vous dépêchez;  
 

• si vous utilisiez une marchette ou un autre appareil d’aide à la mobilité à la 
maison, demandez à l’un des membres de votre famille de l’apporter pour que 
vous puissiez l’utiliser pendant votre séjour à l’Hôpital. Si ce n’est pas possible, 
demandez à votre infirmière de prendre les dispositions nécessaires pour que 
vous puissiez utiliser l’un des appareils de l’Hôpital pendant votre séjour parmi 
nous;  

 
• les membres du personnel soignant pourraient utiliser une courroie de transfert 

ou un dispositif mécanique de levage pour vous aider à vous lever ou à vous 
asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, ou sur la toilette. Nous vous expliquerons le 
fonctionnement de l’appareil et comment vous pouvez faciliter les choses 
pendant son utilisation. Certains lits sont conçus pour nous aider à déplacer nos 
patients de manière sécuritaire.  

 
L’IDENTIFICATION ADÉQUATE DES PATIENTS 
 
Afin d’assurer la prestation des soins en toute sécurité, tous les patients et les patients 
sont tenus de porter un bracelet d’identification.  
nous vous demanderons votre nom et votre date de naissance fréquemment : avant 
de vous donner un médicament ou de faire des analyses de laboratoire, des 
radiographies ou d’autres interventions; 
tous les membres de notre personnel et tous nos bénévoles sont aussi tenus de porter 
un insigne d’identité comportant leur photo, leur nom, leur titre et le Service où ils 
travaillent; 
n’hésitez pas à demander à toute personne qui s’occupe de vous de présenter son 
insigne d’identité. 

 
LA SENSIBILITÉ AUX PARFUMS 
 
Nous demandons aux membres de leurs familles, aux visiteurs et aux membres du 
personnel d’éviter les parfums, les eaux de Cologne, et les déodorants dont l’odeur est 
prononcée. 
Certains patients pourraient mal réagir aux odeurs fortes, et ces dernières peuvent 
entraîner des conséquences néfastes pour nos patients en soins respiratoires.  
 



 
 
 
UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE 
 
Il est strictement interdit de fumer partout dans l’Hôpital, y compris dans le jardin et dans 
un périmètre de neuf mètres, soit 30 pieds, de toute porte d’entrée. 
 
Les personnes qui fument à l’intérieur de l’établissement ou dans les zones d’interdiction 
à l’extérieur de l’immeuble sont passibles d’une amende imposée en vertu de la loi sur 
le tabac.  
Il est important aussi de noter que plusieurs patients utilisent des bonbonnes d’oxygène 
et qu’il est très dangereux de fumer près de celles-ci, même à l’extérieur de l’immeuble. 
 
LES PHOTOS ET LES ENREGISTREMENTS VIDÉO ET AUDIO 
 
Il est interdit de prendre une photographie ou de faire un enregistrement vidéo ou 
audio sans avoir obtenu le consentement préalable par écrit de la personne ou des 
personnes concernées et un formulaire d’autorisation préalable de l’administration de 
l’Hôpital. 
 
 
LE CODE D’ÉTHIQUE 
 
Notre Code d’éthique est annexé au présent Guide. Il énonce les valeurs et les 
principes qui guident notre comportement et nos attitudes envers notre clientèle. Il est 
fondé sur le respect et la bienveillance envers chaque personne, conformément à 
notre objectif d’assurer le bien-être de tous les membres de notre communauté. Notre 
Code d’éthique complète et renforce les droits et les obligations énoncés par la Loi. 
 
LE COMITÉ DES USAGERS 
 
Le Comité des usagers est composé de représentants des patients, des familles et des 
bénévoles. Les membres ont comme mandat de fournir de l’information au sujet des 
droits et des obligations des usagers, de favoriser l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie des usagers, d’évaluer le niveau de satisfaction des usagers 
relativement aux services reçus et de défendre les droits et de protéger les intérêts des 
usagers.   
 
Pour communiquer avec le Comité des usagers, veuillez composer le poste 1075. 

LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES 
 
À l’Hôpital Mont-Sinaï, nous entendons prodiguer à nos patients le meilleur niveau de 
soins possible.  
 



Pendant votre séjour à l’Hôpital, ou par la suite, nous vous demanderons, ainsi qu’aux 
membres de votre famille de répondre à un sondage sur la satisfaction des soins et des 
services reçus. Votre opinion et vos suggestions sont importantes et nous vous 
encourageons à les exprimer afin de nous aider à continuer d’améliorer la qualité des 
soins que nous prodiguons. Vos réponses sont confidentielles.  
  Nous vous remercions de vos commentaires.  
 
Si vous êtes insatisfait de la qualité des soins ou des services fournis, vous pouvez avoir 
recours à un processus qui vous permet d’exprimer votre déception et nous aide à 
cerner et à corriger certaines situations.  
 
Dans un premier temps, nous vous suggérons de parler de la situation avec la chef de 
votre Unité ou avec la directrice des soins infirmiers. 
 
Vous pouvez ensuite communiquer avec le commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services qui tentera de régler les problèmes entre les patients ou les 
membres de leur famille et les membres de notre personnel. L’objectif principal est 
d’améliorer la qualité des soins et des services. 
 
La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, madame Hong Hanh Vo, 
peut être jointe : 
 
par téléphone, au numéro 514-369-2222, poste 1073 
par la poste, à l’adresse : 
Commissaire local aux plaintes et  
à la qualité des services 
Hôpital Mont-Sinaï 
5690, boul. Cavendish, Montréal, Qc, H4W 1S7 
 
Tous les renseignements relatifs à votre plainte sont strictement confidentiels. 
 
LES DONS 
 
L’Organisation des auxiliaires et la Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï recueillent des 
fonds afin d’améliorer la qualité de vie de nos patients. Grâce à leur appui, et à la 
générosité de nos donateurs, nous sommes en mesure d’acquérir de l’équipement 
essentiel et d’offrir des services supplémentaires. Les fonds sont recueillis dans le cadre 
de différentes activités et d’événements annuels, ainsi que par le biais de dons et de 
legs de biens personnels.   
Pour faire un don, veuillez communiquer avec : 
 
L’Organisation des auxiliaires, au numéro 514-369-2222, poste 1334; 
La Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï, au numéro 514-369-2222, poste 1299. 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


