
L’équipe de soins palliatifs de fin de vie comprend des 

représentants des groups communautaires, des 

familles et des individuels, des professionnels du milieu 

institutionnel ainsi que de la communauté  

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN 

DE VIE A MANITOUWADGE 
 

Qui est l’équipe de soins palliatifs de fin de vie? 

       Qu’est-ce que les soins palliatifs? 

Les soins reçus par les personnes 

atteintes d’une maladie limitant la 

vie, il se concentre sur les soins de 

vie de qualité. Les soins palliatifs 

consistent à maintenir les personnes 

aussi à l’aise et à l’abri de la douleur 

ou de tout autre symptôme possible. 

Les soins palliatifs visent également 

à répondre aux besoins de soins et 

de traitement holistiques (physiques, 

mentaux, émotionnels et spirituels) 

d’un individu. 

(Association canadienne de soins palli-

atifs, 2013) 

 

Qu’est-ce que les soins de fin de vie? 

Le traitement et les soins fournis  à la fin 

de la vie d’un individu. Ce type de 

soins est concentrer sur le choix des 

individus au cours des derniers jours 

de la vie jusqu’à la mort. 

Cette brochure a été conçue pour vous donner plus 

d’informations sur certains services disponibles pour 

les personnes ayant besoins de soins palliatifs en fin 

de vie. 
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CERCLE DE SOINS 

 Sauté Manitouwadge Health 



Santé Manitouwadge Health  

Hôpital général de Manitouwadge 

826-3251 

Personnel infirmé-ext 221– Le personnel est là 

pour vous aider et aider votre famille, à ré-

pondre aux questions que vous pourriez avoir. 

Ils ont également accès au médecin pour con-

sultation. 

Physiothérapie-ext 225– Fournit des services 

de physiothérapie pendant son séjour à 

l’hôpital. 

 

Équipe de santé familiale  

  826-3174 

L’équipe de santé familiale propose divers 

services, incluant des soins infirmiers pour les 

changements de pansements, des soins à 

domicile, des services de travail social pour la 

planification de la fin de vie et le soutien des 

personnes en deuil, ainsi qu’une diététicienne 

pour les régimes alimentaires. 

Hospice nord-ouest -ext 277-Des bénévoles 

formés fournit un soutien à domicile, à 

l’hôpital et dans les établissements de soins de 

longue durée, sans frais pour les familles. Ce 

soutien est disponible pour les personnes 

malades, membres de la famille et amis, ainsi 

que pour les personnes en deuil qui ont vécu 

le décès d’un être cher. 

Clinique médicale de Manitouwadge 

826-3333 

Les rendez-vous peu être faits avec votre médecin de 

famille, qui fournit des soins au bureau et en milieu hos-

pitalier. Les médecins travaillent en collaboration avec 

les infirmières et le personnel de l’équipe de santé fa-

miliale afin de coordonner efficacement les soins. 

Centre d’accès aux soins communautaire du 

Nord-Ouest 

826-8627 

Tout le monde peut être référé . Un coordonnateur de 

soins vous parlera et déterminera votre admissibilité à 

des services tels que: soins infirmiers, ergothérapie, 

physiothérapie, travail social, diététicienne, or-

thophonie, soutien personnel et tâches ménagères. De-

mande de soins de longue durée, services de relève et 

les locations sont également disponibles Le coordi-

nateur de soins pourait également vous connecter à 

d’autres qui pourraient vous être utiles ou vous être 

utiles à l’avenir. 

Équipement 

Si vous ou votre être cher avez besoin d’équipements à 

domicile, comme une marchette, un fauteuil roulant, un 

lit d’hôpital ou de toilette, vous pourrez y accéder gratu-

itement. Des locations sont également disponibles par 

l’hôpital général de Manitouwadge ou de “Shoppers 

Home Health Care 1-800-465-3986. 

Pharmacie de Manitouwadge 

826-3888 

La pharmacie de Manitouwadge offre plusieurs 

produits.  Les ordonnances peuvent être remplies er 

le pharmacien les examinera pour s’assurer ques les 

combinaisons de médicaments sont sans danger. Ils 

fournissent des dosettes de remplisage, ils peuvent 

vous suggérer des moyens de faciliter la prise de vos 

médicaments.  Votre pharmacien est une partie im-

portante de votre équipe soignante. 

 

Support spirituel 

Église Unie Saint-Paul 

826-3897 

Église Notre Dame de Lourdes 

826-3751 

Église Pentecôte Bethany 

826-3358 

 

Progamme de Counselling Nord du Supéri-

eur” (NOSP) 

826-4517 

Services de conseil confidentiels gratuits pour les 

individuels et les familles.  


