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BIENVENUE À PORTAGE DISTRICT GENERAL HOSPITAL 

 

Aider les gens et les communautés à optimiser leur santé et  

offrir des services de santé novateurs, durables et de qualité. 

  
Nos valeurs fondamentales sont l’intégrité, la compassion, l’excellence et le respect. 

Vos droits . . . En tant que patient, vos droits sont les suivants :  

 Soins compatissants et respectueux. 

 Accès aux renseignements actuels 

par rapport à vos soins, dans un 

langage que vous pouvez 

comprendre. 

 Refus de traitement et connaissance 

des conséquences.  

 Vie privée. 

 Confidentialité. 

 Service fourni selon les capacités de 

l’établissement de soins de santé.  

 Continuité des soins, de façon 

raisonnable. 

 Connaissance des règles et 

règlements en vigueur. 

 

Vos responsabilités . . . En tant que patient, vous avez la responsabilité de : 

 fournir des renseignements exacts sur votre état de santé actuel, nous informer des maladies 

que vous avez subies dans le passé et nous indiquer si vous souffrez d’allergies; 

 respecter la vie privée des autres patients, préserver la confidentialité de leurs renseignements 

personnels, respecter les biens d’autrui et assurer le respect des politiques de l’hôpital (ceci 

s’applique à vous et à vos visiteurs);  

 faire preuve de courtoisie et de respect à l’égard des personnes qui sont responsables de vous.   

 

L’hôpital ne tolèrera pas les actions ou les propos agressifs ou abusifs de la part des visiteurs, des patients, 

des employés et de toute autre personne. 
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SÉJOURNER EN TOUTE SÉCURITÉ 

Vous et votre famille pouvez contribuer à promouvoir la prestation sécuritaire des soins de santé durant 

votre séjour à l’hôpital.   

 
Bracelet d’identité 

 

Pour prévenir les erreurs et faire en sorte que nous suivions les bonnes 

procédures pour le bon patient, vous devez porter un bracelet de plastique à 

votre poignet.  

Lorsque vous obtiendrez une chambre, nous vous remettrons un bracelet 

d’identité. Si vous avez des allergies, vous recevrez un deuxième bracelet sur 

lequel elles seront indiquées.  

Veuillez confirmer que le nom, la date de naissance et tous les renseignements 

qui figurent sur votre bracelet sont exacts. Assurez-vous que le médecin et le 

personnel infirmier vous appellent par votre nom et qu’ils vérifient votre 

bracelet avant de vous donner des médicaments ou des soins. Portez votre 

bracelet jusqu’au moment de votre sortie de l’hôpital.  

Si vous devez remplacer votre bracelet pour une raison quelconque, informez 

votre prestataire de soins de santé. 

Liste de vos médicaments 

 

Conservez une liste à jour de vos médicaments sur ordonnance, remèdes 

traditionnels, produits en vente libre, vitamines et herbes médicinales. Votre 

prestataire de soins de santé ou votre pharmacien peut vous aider à dresser la 

liste.  

À l’hôpital, informez le personnel infirmier ou le médecin des médicaments 

que vous prenez. Montrez-leur les flacons si vous les avez avec vous.  

Informez le personnel soignant si vous ressentez des effets secondaires à la 

suite d’examens ou après la prise d’un nouveau médicament. 

Prévention des chutes Le personnel infirmer évaluera vos risques de subir une chute. Veuillez porter 

des pantoufles ou des chaussures qui offrent une bonne adhérence lorsque vous 

sortez du lit.   

Avertissez votre prestataire de soins de santé si vous vous sentez étourdi ou 

somnolent. Surveillez les avertissements de planchers mouillés lorsque vous 

circulez dans votre chambre ou dans les corridors.   

Participation à votre plan 

de traitement 

Questionnez le médecin ou le personnel infirmier au sujet de votre plan de 

traitement. Assurez-vous que vous y consentez. Participez au processus et 

posez des questions si vous comprenez mal ce que l’on vous dit. Si vous avez 

des questions après la rencontre, prenez-les en note pour les poser la prochaine 

fois.   

Si vous le désirez, vous pouvez demander à un membre de votre famille ou à 

un ami d’être présent lorsque le personnel vous informe au sujet de vos 

diagnostics, de vos traitements ou de plans concernant votre sortie de 

l’hôpital. 
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Prévention et contrôle des 

infections 

 

Pour votre protection et celle des autres, utilisez le détergent pour les mains 

que vous trouverez aux portes d’entrée, dans les salles d’attente et ailleurs. 

Lavez vos mains souvent.  

Lorsque vous devez tousser ou éternuer, utilisez un mouchoir ou la partie 

supérieure de votre manche pour couvrir votre bouche, et lavez-vous ensuite 

les mains. Demandez à votre prestataire de soins de santé de faire pareil et de 

se laver les mains avant de s’occuper de vous. 

Isolement 

 

Pour des raisons de santé, il se pourrait que vous soyez placé en isolement. 

Lorsque vous êtes dans une zone d’isolement, vous devez demeurer dans 

votre chambre. Vous ne pouvez pas visiter d’autres secteurs de l’hôpital. Les 

visiteurs devront s’informer auprès du personnel infirmier avant d’entrer dans 

la zone d’isolement. Lors de leur visite, ils doivent suivre les directives du 

personnel infirmier.    

Exercices d'évacuation en 

cas d'incendie ou de 

désastre 

 

Parfois, au besoin, des exercices d'évacuation en cas d'incendie et de désastre 

sont organisés pour veiller à la sécurité des patients et du personnel. Durant 

ces exercices, les sonneries et les alarmes font beaucoup de bruit, et c’est 

normal. Ne vous inquiétez pas. Suivez les directives données par le 

personnel. Pour des raisons de sécurité, n’utilisez pas les ascenseurs durant 

ces exercices.    

Soins de suivi  

 
Les soins de suivi consistent entre autres à prendre soin de vous ou à obtenir 

de l’aide au sein de votre communauté après votre sortie de l’hôpital. Informez-

vous au sujet des soins de suivi avant de quitter l’hôpital. Assurez-vous de bien 

comprendre tous les renseignements que l’on vous fournit.  

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la sécurité des patients, visitez le site www.mbips.ca 

(Manitoba Institute for Patient Safety). 

 

 

PENDANT VOTRE SÉJOUR 
Santé mentale  Être hospitalisé peut s’avérer une source de stress. Si vous éprouvez des 

difficultés, parlez de vos sentiments à votre prestataire de soins de santé. 

 

Services de santé aux 

Autochtones 

Les travailleurs de soutien aux Autochtones aident les patients des 

communautés autochtones, métisses et inuites. Demandez ce service si 

vous souhaitez obtenir une telle aide. 

 

Biens personnels Le personnel fera tout son possible pour protéger vos biens personnels, 

tels que les bijoux, l’argent, les prothèses dentaires et les lunettes. 

Toutefois, l’hôpital décline toute responsabilité quant à la perte de 

biens personnels ou dommages causés à ceux-ci. Nous vous conseillons 

fortement d’envoyer à votre domicile tous vos biens de valeur. Ne 

gardez pas ces biens à votre chevet.  

 

http://www.mbips.ca/
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Paiement des services de 

santé 

L’assurance maladie du Manitoba couvre les chambres standards. Si vous 

n’avez aucune assurance provinciale ou ne vivez pas au Manitoba, vous 

devez vous informer au sujet des services de santé couverts par votre 

régime.   

Santé Manitoba établit un tarif quotidien pour certaines classifications de 

lits. Le personnel vous donnera des explications, le cas échéant.   

Le transport en ambulance est un service non assuré, sauf dans des 

situations particulières prévues par la politique de Santé Manitoba. Pour 

en savoir plus, veuillez communiquer avec votre professionnel de la 

santé avant tout transport en ambulance.  

 

Heures de visite 

 

Les heures de visite ont pour but d’être au bénéfice de tous les patients. 

Lorsque vous avez des visiteurs, tenez compte des soins et du repos qu’il 

vous faut ainsi que des besoins des autres patients près de vous. Le 

personnel peut vous demander de limiter le nombre de visiteurs à deux à 

la fois.  

Veuillez demander à votre famille et à vos visiteurs de vérifier auprès du 

personnel s’il y a des restrictions qui peuvent s’appliquer à la nourriture 

ou aux boissons que vous consommez à l’hôpital. Il est conseillé de le 

faire avant leur arrivée à l’hôpital. 

 Les heures de visite sont de 11 h à 20 h, sauf pour: 

L’unité de soins intensifs  

 La famille immédiate peut faire une visite de courte durée 

seulement. Il y a des période ‘tranquille’ dans l’unité de 12 h 30 

à 14 h 20 chaque jour. 

L’unité de dialyse 

 Un seul visiteur à la fois peut vous accompagner pendant le 

traitement. 

L’unité de pédiatrie 

 Un adulte choisi par le parent ou le tuteur peut demeurer avec 

l’enfant en tout temps  

L’unité d’obstétrique (centre des naissances)  

 Les consignes varient d’un lieu à l’autre.  

La salle de réveil post-anestésique 

 Les visiteurs et les membres de la famille ne sont pas admis.   

 

Établissement  

sans fumée 

 

Cet hôpital est un établissement sans fumée. Les patients et les visiteurs 

peuvent fumer dans des zones désignées à l’extérieur. Si vous êtes 

fumeur, parlez à votre prestataire de soins de santé des façons de gérer 

votre dépendance au tabac durant votre séjour. 
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Établissement  

sans parfum 

Évitez de porter du parfum, comme l’eau de toilette, l’eau de Cologne et 

les lotions parfumées. Dans votre chambre, évitez de garder des fleurs à 

fortes odeurs. 

 

Nouvelles par téléphone  

 

Le personnel peut informer vos amis et vos proches qui téléphonent au 

sujet de votre état général. Les membres du personnel donneront des 

renseignements précis seulement aux personnes que vous avez désignées 

comme personnes-ressources. 

Alimentation et nutrition  

 

Tous les commentaires au sujet de nos services d’alimentation sont les 

bienvenus. N’hésitez pas à poser des questions concernant la nutrition. 

Veuillez vous adresser à votre prestataire de soins de santé à cet égard. 

La cafétéria est ouverte de 7 h 45 à 16 hm et de 16 h 55 à 19 h 45.  Des 

repas chauds pour les visiteurs et les patients en dialyse peuvent être 

achetés à la cafétéria de 11 h 45 à 13 h 15, et de 16 h 55 à 18 h 15. 

On trouve des distributeurs automatiques au vestibule et à l’extérieur de 

la cafétéria . Ils sont mis à la disposition des patients et des visiteurs.  Les 

distributeurs   

Vous pouvez utiliser les petites cuisines situées dans l’unité. Nous 

fournissons du café, du thé, des rôties, etc. Informez-vous auprès de 

votre prestataire de soins de santé s’il y a des restrictions qui 

s’appliquent aux aliments et boissons que vous consommez durant votre 

séjour à notre établissement 

Accompagnement 

spirituel et pastoral   

 

Lors de votre arrivée à l’hôpital, on vous questionnera peut-être au sujet 

de vos choix religieux. Veuillez informer le personnel d’admission ou le 

personnel infirmier si vous souhaitez recevoir la visite de votre guide 

spirituel.  

 

CONFORT SUR PLACE 

Foundation Gift Shop 

 

La boutique de cadeaux est située au vestibule de l’hôpital et vend des 

cadeaux, des cartes, des gouters et des produits de parfumerie. La 

boutique de cadeaux est ouverte à chaque jour.  

Journaux  

 

Vous pouvez acheter des journaux à l’entrée de l’hôpital. 

Stationnement 

 

Veuillez demander à vos visiteurs d’utiliser le stationnement des visiteurs 

situé devant l’hôpital. 

Des espaces de stationnement sont prévus pour les visiteurs handicapés. 

Repérez le symbole du fauteuil roulant.    

Téléviseurs et téléphones  

 

Veuillez avertir la réception si vous aimeriez louer un téléviseurs et/ou 

un telephone.  Les téléviseurs peuvent être loué pour 8,00 $ par jour.  Il 

y a des téléphone publique au vestibule de l’hôpital et près de la cafétéria. 
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 Vous ou vos visiteurs pouvez utiliser des téléphones cellulaires dans 

certains secteurs de l’hôpital. Demandez des précisions à votre prestataire 

de soins de santé.  

 

SERVICES DE SANTÉ offerts par  SOUTHERN HEALTH-

SANTÉ SUD 

Nous proposons de nombreux programmes et services au sein de Southern Health-Santé Sud. Pour 

obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.southernhealth.ca ou adressez-vous à 

votre prestataire de soins de santé. 

 

VOTRE OPINION COMPTE POUR NOUS  

Notre objectif est de vous offrir les meilleurs soins. Nous désirons que votre séjour parmi nous se 

fasse en toute sécurité.  

En tant que responsables de vos soins de santé, nous accordons de la valeur à votre opinion. Si 

vous avez des inquiétudes ou des plaintes, veuillez communiquer avec votre prestataire de soins 

de santé. Si vos préoccupations demeurent non résolues, veuillez communiquer avec nous en 

composant le 1-800-742-6509 ou info@southernhealth.ca. 
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