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Notre vision
 
Offrir à chaque patient des soins de calibre mondial et des services 
exceptionnels avec une compassion digne des personnes qui nous 
sont chères. 

Notre mission 
L’Hôpital d’Ottawa est un établissement de santé qui offre principalement aux résidants de 
l’Est ontarien des soins spécialisés et de niveau tertiaire axés sur le patient et empreints de 
compassion. 

L’Hôpital d’Ottawa offre une grande variété de possibilités de formation dans toutes les 
disciplines de la santé, en partenariat avec l’Université d’Ottawa, d’autres universités, 
des collèges communautaires et des établissements d’enseignement affi liés. 

L’Hôpital d’Ottawa acquiert, transmet et applique de nouvelles connaissances et technologies 
dans le cadre des soins aux patients grâce à ses programmes de recherche reconnus à l’échelle 
nationale et internationale, et menés en partenariat avec l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa (IRHO). 

L’Hôpital d’Ottawa joue un rôle actif dans la promotion et l’amélioration de la santé au sein de 
la collectivité. Il collabore avec un grand éventail de partenaires pour répondre aux besoins de 
la collectivité et établir un système de santé régional à la fois intégré et solide. 

L’Hôpital d’Ottawa offre des services en français et en anglais tout en s’efforçant de répondre 

Nos valeurs fondamentales 
Compassion 

Engagement à la 

Collaboration 

Respect de la personne 

qualité 

ne 

aux besoins d’une collectivité multiculturelle. 

Langues officielles 
Nous nous efforçons d’offrir des services dans la langue officielle de votre choix. Nous avons 
à cœur de répondre aux besoins d’une collectivité multiculturelle. 



 
 

 

 

 
 

Message du 
Drr Jack Kitts, 
Président-directeur général 

À tous les patients et à leur famille, 

Nous qui travaillons à L’Hôpital Ottawa aspirons à offrir 
à chaque patient des soins de calibre mondial et des 
services exceptionnels avec une compassion digne des 
personnes qui nous sont chères. 

Dès l’instant où vous êtes admis à L’Hôpital Ottawa, nous 
nous occupons de vous. 

Notre travail consiste à vous mettre à l’aise pendant 
toute la durée de votre séjour. Nous prendrons le temps 
de vous expliquer et de vous informer, parce qu’il est 
important que vous et votre famille sachiez ce à quoi 
vous attendre. 

Si vous n’avez pas trouvé dans le guide toutes les 
réponses à vos questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec un membre de votre équipe de soins. 

Ph
ot

o:
 Tr

ev
or

 L
us

h 



 

 
 

 
 

     

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Message du
 
Drr  Jim Worthington,
 
Premier vice-président, Qualité et Sécurité des patients 

Qu’est-ce que la qualité des soins et la sécurité des 
patients? Que signifient ces termes pour vous et pour les 
membres de votre famille? 

La qualité des soins et la sécurité des patients sont 
deux notions très importantes pour nous. C’est pourquoi 
nous voulons absolument vous fournir les soins qui vous 
conviennent le mieux. Nous tenons aussi à vous offrir des 
traitements dans la dignité pendant toute la durée de 
votre hospitalisation. 

Les renseignements contenus dans ce guide vous 
aideront, ainsi que les membres de votre famille, à trouver 
réponse aux questions que vous pourriez vous poser 
pendant votre hospitalisation. Il est très important pour 
nous de viser l’excellence et d’offrir des soins sécuritaires. 
Nous voulons répondre à tous vos besoins tant que vous 
serez chez nous. 

Comme vous le découvrirez au fi l des pages, nous gérons 
de nombreux programmes destinés à améliorer la sécurité 
et la qualité de vos soins. Un exemple de ces programmes 
est le Programme d’hygiène des mains. Soyez assuré 
que tout notre personnel a été formé et sensibilisé à 
l’importance de l’hygiène des mains au moment de 
dispenser des soins aux patients. C’est ainsi que l’on 
freine la propagation des microbes. 

Veuillez prendre le temps de lire ce guide pour découvrir 
tous les programmes que nous proposons. N’oubliez 
surtout pas que vous jouez un rôle important dans vos 
soins! Exprimez-vous et posez des questions si vous avez 
besoin d’explications ou si vous avez des inquiétudes. 

Nous espérons que les renseignements présentés ici vous 
seront utiles et que vous trouverez des réponses à vos 
questions sur les programmes de qualité et de sécurité. 
Vos suggestions sont les bienvenues, car nous cherchons 
à faire partie du 10 % des centres hospitaliers en 
Amérique du Nord ayant le meilleur rendement au chapitre 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients. 
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YOUR PATIENT CARE TEAMRENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Renseignements importants:
 
Renseignements sur l’admission, le congé 
(départ de l’hôpital), les heures de visite, 
et votre vie privée à l’Hôpital 
Renseignements
 
sur l’admission
 
Si votre date d’admission est déjà fi xée, votre médecin 
vous donnera des instructions concernant votre 
admission. Si jamais votre intervention chirurgicale, 
votre examen ou vos analyses doit être reporté, votre 
médecin vous en informera et nous ferons de notre 
mieux pour vous fi xer un nouveau rendez-vous le plus 
tôt possible. 

Si votre chirurgie ou votre examen est prévu pour la 
journée après votre admission à l’hôpital : 

Le Service des admissions communiquera avec vous 
le matin de votre admission. Nous confi rmerons le jour 
et l’heure de votre admission. S’il est passé 14 h et 
que nous ne vous avons toujours pas appelé, veuillez 
communiquer avec le Service des admissions : 

Campus Civic 613-761-4335 

Campus Général 613-737-8200 

Apportez les articles suivants pour votre séjour à l’hôpital : 

• votre carte d’assurance-santé provinciale 

• votre carte verte de L’Hôpital d’Ottawa (vous 
pourrez en obtenir une à la préadmission ou à votre 
admission si vous n’en possédez pas déjà) 

• 	les renseignements concernant votre régime 
d’assurance complémentaire ou privée (le numéro 
de votre police d’assurance, le nom de l’assureur, 
son adresse et son numéro de téléphone; vous 
pourrez nous transmettre ces renseignements à la 
préadmission ou à l’admission) 

• si vous êtes à l’hôpital à la suite d’un accident 
du travail, nous devons connaître votre numéro 
de dossier de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail (CSPAAT) et certains renseignements sur 
l’accident 

• un numéro de carte de crédit : Avant de facturer 
une carte de crédit pour des services non assurés, 
nous facturons votre compagnie d’assurance et 
vous-même. La carte de crédit ne sert qu’en dernier 
recours et n’est utilisée qu’avec votre consentement. 

À votre arrivée 
Si vous ne savez pas comment vous rendre à l’endroit 
indiqué par votre médecin ou le Service des admissions, 
n’hésitez pas à demander à un membre du personnel 
ou à un bénévole à l’Information. Les femmes enceintes 
qui sont en travail doivent aller directement à la salle 
de travail et d’accouchement. 

Renseignements 
concernant le congé 
(départ de l’hôpital) 
Votre équipe de soins vous informera de la date à 
laquelle vous pourrez quitter l’hôpital au moins un jour 
à l’avance. 

Nous vous demandons de préparer votre départ la 
veille afin de pouvoir libérer la chambre à l’heure. Si la 
personne qui vient vous chercher est en retard, vous 
pourriez devoir l’attendre ailleurs dans l’hôpital afi n 
que nous puissions nettoyer la chambre avant l’arrivée 
du patient suivant. 

LE JOUR DE VOTRE MISE EN CONGÉ, VOUS, 
DEVREZ QUITTER LA CHAMBRE À 10 h. 

Si vous avez des frais supplémentaires à payer, comme 
ceux d’une chambre privée ou semi-privée, veuillez 
payer la facture avant de quitter l’hôpital. Vous pouvez 
payer à la Caisse, au rez-de-chaussée (près du bureau 
des Admissions). Si vous avez des questions à propos 
de votre facture ou si vous souhaitez la payer d’avance, 
téléphonez à la Caisse. 

Les serviettes, les draps, les pyjamas, les protège
draps, les couvertures, les oreillers et tout le linge 
d’hôpital appartiennent à L’Hôpital d’Ottawa. Nous 
vous demandons de les laisser sur place. 

Caisse :

 613-761-4444 

Du lundi au vendredi De 8 h à 16 h 

Fin de semaine et jours fériés Fermé 

Des gens de compassion. Des soins de calibre mondial. 9|
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YOUR PATIENT CARE TEAMRENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Heures de visite 
Veuillez demander à un membre de votre équipe de 
soins quelles sont les heures de visite et quelle est 
la politique en vigueur dans votre unité. 

En tout temps 	 de 15 h à 20 h 

La famille et les amis jouent un rôle important dans 
le processus de guérison. Nous vous encourageons à 
inviter vos proches à venir vous rendre visite pendant 
votre hospitalisation, mais nous vous demandons 
de respecter les heures de visite en vigueur dans 
votre unité. 

Cet horaire a pour but de garantir à tous nos patients 
le repos dont ils ont besoin pour se rétablir. N’accueillez 
jamais plus de deux visiteurs en même temps dans 
votre chambre. Ainsi, nous pourrons continuer à offrir 
à tous nos patients un environnement tranquille et 
propice à la guérison. 

Pour votre propre sécurité et pour celle de tous nos 
patients, nous vous demandons de prier vos amis 
et les membres de votre famille de ne pas venir à 
l’hôpital s’ils sont malades. Demandez à vos visiteurs 
de s’informer auprès d’un membre de votre équipe de 
soins s’ils ne savent pas s’ils devraient s’abstenir de 
venir vous rendre visite. 

Votre vie privée à
 
L’Hôpital d’Ottawa
 
L’Hôpital d’Ottawa (L’HO) recueille, utilise, communique 
et conserve des renseignements personnels sur la 
santé pour : 
• Vous fournir les soins dont vous avez besoin 

• Surveiller et évaluer la qualité des soins que nous 
fournissons et que vous recevez 

• Administrer et gérer l’Hôpital 

•	 Faire des recherches, enseigner et recueillir des 
données à des fins statistiques 

• Se conformer aux exigences légales et réglementaires 

• Recueillir des fonds par l’intermédiaire de La 
Fondation de L’Hôpital d’Ottawa. 

Accès à votre dossier médical électronique 

L’HO crée un dossier médical électronique à votre 
sujet en plus d’un dossier médical sur support papier. 
D’autres professionnels de la santé de l’Est de l’Ontario 
avec qui nous sommes partenaires pour vous soigner 
peuvent accéder à votre dossier médical électronique à 
la condition qu’ils signent une entente avec L’HO et que 
vous donniez votre consentement. 

Nous utiliserons vos renseignements personnels sur la 
santé conformément aux exigences du Conseil d’éthique 
en recherches et à la Politique sur la protection des 
renseignements personnels de L’HO, que vous trouverez 
dans notre site Web. Vous pouvez aussi en demander 
une copie; renseignez-vous auprès d’un membre 
de votre équipe de soins. Vous trouverez également 
sur notre site Web des réponses à des questions 
fréquemment posées.

 www.hopitalottawa.on.ca 

Code de vie privée 

Si vous désirez conserver l’anonymat pendant votre 
séjour, vous ou la personne qui vous représente 
pour prendre des décisions pouvez nous demander 
d’associer un code de vie privée à votre dossier dans 
notre système d’inscription. Nous utilisons divers codes 
de vie privée pour restreindre ou réduire au minimum 
le nombre de personnes qui peut savoir que vous êtes 
à l’hôpital. 

Indicateur d’accès protégé 

Si la possibilité qu’un employé de L’HO en particulier 
consulte vos renseignements personnels sur la 
santé vous préoccupe, vous ou la personne qui 
vous représente pour prendre des décisions pouvez 
également demander de faire associer un « indicateur 
d’accès protégé » à vos renseignements personnels 
sur la santé dans votre dossier médical électronique. 
Quand nous associons un tel indicateur à votre 
dossier dans notre système, l’agent de la protection 
des renseignements personnels de l’Hôpital vérifi e 
votre dossier pour s’assurer qu’aucune personne non 
autorisée n’y accède. S’il constate une infraction, nous 
mènerons une enquête. 

Pour en savoir plus sur la possibilité d’associer un 
code de vie privée à vos renseignements dans notre 
système d’inscription ou sur la possibilité d’associer 
un indicateur d’accès protégé à vos renseignements 
personnels sur la santé dans votre dossier médical 
électronique, veuillez vous adresser à un membre de 
votre équipe de soins. 

Renseignements 

Pour plus de renseignements sur cette politique ou pour 
déposer une plainte, veuillez communiquer avec notre 
agent de protection des renseignements personnels. 

613-739-6668 

613-761-4740 

infoprivee@hopitalottawa.on.ca 
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YOUR PATIENT CARE TEAMVOTRE ÉQUIPE DE SOINS 

Votre équipe de soins 
Pendant votre séjour à l’Hôpital, vous rencontrerez de nombreux membres de notre personnel. 
Les personnes qui prendront directement soin de vous font partie de votre équipe de soins. Les 
membres de votre équipe de soins travaillent ensemble pour vous donner les meilleurs soins et 
traitements possible pendant votre hospitalisation. Si vous avez des questions, posez-les à un 
membre de cette équipe. 

Médecins 
Médecin traitant 
Les médecins traitants travaillent avec les autres membres de votre équipe de soins pour vous 
traiter. Votre médecin traitant a l’entière responsabilité de vos soins et de vos traitements 
médicaux. Si vous êtes hospitalisé longtemps, il se peut que vous changiez de médecin traitant. 

Résidents et moniteurs cliniques 
Les résidents et les moniteurs cliniques sont des médecins qui suivent une formation spécialisée 
dans un domaine précis. Il se peut qu’ils vous rendent visite tous les jours et qu’ils travaillent 
en collaboration avec les membres de votre équipe de soins pour planifi er vos soins et vos 
traitements. 

Étudiants en médecine 
Les étudiants en médecine terminent leurs études à la faculté et peuvent vous rendre visite pour 
acquérir de l’expérience clinique. Ils apprendront ainsi à recueillir des antécédents médicaux et 
à pratiquer des examens physiques. Votre médecin traitant supervise les étudiants en médecine 
qui participent à vos soins. 

Infi rmières 
Gestionnaires cliniques 
Une gestionnaire clinique supervise tous les soins donnés aux patients dans une unité de 
soins infi rmiers. 

Infi rmières 
Une infirmière spécifique est responsable de vos soins et de vos traitements pendant la durée 
de votre hospitalisation. Si vous avez des questions à propos de vos soins ou de vos traitements, 
posez-les à votre infi rmière. L’infi rmière qui s’occupe de vous peut être une infi rmière autorisée 
(IA), une infi rmière auxiliaire autorisée (IAA) ou une étudiante en soins infi rmiers. 

Autres professionnels de la santé 
Les pharmaciens, les thérapeutes respiratoires, les psychologues, les travailleuses sociales, les 
ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes, les audiologistes et les diététistes sont 
quelques-uns des autres professionnels de la santé que vous pourriez rencontrer pendant votre 
séjour parmi nous. 

Patients et famille 
Nos patients et leur famille jouent un rôle important au sein de l’équipe de soins. Nous vous 
encourageons à participer activement à vos soins. N’hésitez pas à poser des questions. 

Des gens de compassion. Des soins de calibre mondial. 11|
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YOUR PATIENT CARE TEAMVOTRE ÉQUIPE DE SOINS

Soins spirituels 
Les aumôniers de l’Hôpital offrent un soutien spirituel 
aux patients, à leur famille et aux employés. Ils 
dispensent des conseils spirituels, apportent un soutien 
émotionnel et proposent des ressources pour toute 
question de nature religieuse ou éthique. 

Heures ouvrables : 
Du lundi au vendredi De 8 h à 16 h 

Téléphone : 
Campus Civic  613-761-4587 

Campus Général  613-737-8126 

Aumônier sur appel en cas d’urgence : 
Campus Civic De 16 h à 8 h

 613-761-4221 

Campus Général De 16 h à 8 h
 613-737-8222 

Personnel de soutien
 
Ce sont les aides en soins de santé, les préposés aux 
soins, les commis d’unité et les employés de l’Entretien 
ménager et des Services de nutrition. 

Bénévoles 
Nos bénévoles jouent un rôle essentiel au sein 
de notre équipe. Ils nous aident à atteindre nos 
objectifs et à faire de notre hôpital un endroit 
agréable. Nos bénévoles nous aident de bien des 
façons : ils orientent les patients et les visiteurs, ils 
rendent visite aux patients, ils travaillent dans nos 
boutiques et nos cafés. De plus, ils n’ont pas leurs 
pareils pour réconforter nos patients, nos visiteurs 
et notre personnel. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le 
bénévolat à L’Hôpital d’Ottawa, veuillez communiquer 
avec les Services bénévoles aux numéros suivants : 

Campus Civic 613-761-4279 

Campus Général 613-737-8094 

12 | Répertoire des services à L'Hôpital d'Ottawa 
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YOUR PATIENT CARE TEAMSERVICES DE QUALITÉ 

À L’Hôpital d’Ottawa, nous nous efforçons 
d’offrir des soins de la meilleure qualité 
possible à toutes les personnes qui en ont 
besoin. Pour nous, la qualité consiste à 
prodiguer des soins de santé appropriés et 
uniformes dans un environnement propre 
et sécuritaire et dans lequel tous sont 
traités avec respect. Pour vous, la qualité 
consiste à recevoir les soins dont vous avez 
besoin au moment où vous en avez besoin. 
La qualité, c’est aussi un hôpital propre, 
où les gens se soucient de vous et vous 
apportent du soutien. 

La qualité et la sécurité figurent en tête 
de nos priorités. 

Services de qualité
 
Accessibilité 
Nous nous engageons à offrir à tous nos patients, y 
compris à ceux qui ont une incapacité, un accès égal 
à des services de qualité, au même endroit et de façon 
équivalente. Nous nous efforçons de supprimer les 
obstacles existants et d’éviter d’en créer de nouveaux. 

Pour que nous puissions mieux vous servir, dites-nous : 

• la meilleure façon de communiquer avec vous 

• si vous avez de la diffi culté à voir, à entendre, à 
parler, à comprendre, à vous souvenir ou à vous 
déplacer par vous-même 

•  si vous utilisez des lunettes, une canne, une 
marchette, un fauteuil roulant, un triporteur 
(scooter), un appareil auditif, un tableau de 
communication ou autre dispositif d’aide 

•  si un interprète en langage gestuel nous permettrait 
de mieux communiquer ensemble 

•  si vous recevez l’aide d’un travailleur de soutien ou 
d’un chien-guide 

• de quelle façon et dans quelle situation nous 
pouvons vous aider. 

Nous offrons certains dispositifs d’aide à nos patients. 
Dites à un membre de votre équipe de soins si un 
dispositif pourrait vous aider pendant votre séjour. 
Certains dispositifs d’aide peuvent servir aux patients 
qui sont Sourds, devenus sourds ou malentendants : 

• système d’avertissement AlertMasterr ou avertisseur 
d’appel, qui, au moyen d’une lumière clignotante, 
signale que le téléphone sonne 

• système ATS (téléimprimeur), qui permet d’envoyer 
et de recevoir des messages textes par téléphone 

• système Door Knocker ou Door Bell Transmitter, qui, 
au moyen d’une lumière clignotante, indique que 
quelqu’un frappe à la porte 

•	 un vibrateur de lit (Bed Shaker), un réveille-matin 
qui fait vibrer légèrement le matelas ou l’oreiller 
à l’heure fixée 

•	 un amplificateur téléphonique, qui hausse le volume 
et clarifie le son du téléphone. 

•	 le dispositif Pocketalker, un amplificateur personnel 
qui clarifie le son des voix 

• le sous-titrage sur écran de télévision. 

Nous pouvons aussi proposer des dispositifs d’aide 
aux patients à mobilité réduite : 

• fauteuil roulant 

• déambulateur (marchette) 

• canne et béquilles 

• lève-personne. 

Interprétation 
Nous offrons des services d’interprétation aux patients 
qui ne comprennent ni l’anglais, ni le français. 
L’interprétation en langage gestuel est aussi proposée 
aux patients qui sont Sourds, devenus sourds ou 
malentendants. Si vous pensez qu’un interprète nous 
aiderait à mieux communiquer ensemble, n’hésitez pas 
à demander à un membre de votre équipe de soins de 
prendre les mesures requises. 

Service de représentation 
des patients 
Nos conseillers en représentation des patients 
recueillent les compliments, les préoccupations ou les 
plaintes des patients et de leur famille, enquêtent sur 
les problèmes et en assurent le suivi. Ils sont là pour 
vous servir.

 613-798-5555, poste 13377 

Service de consultation 
en éthique clinique 
Un service de consultation en éthique clinique est là 
pour les patients et leur famille qui cherchent des 
renseignements ou des conseils sur les aspects éthiques 
de leurs soins. Voici des exemples de sujets pertinents : 
adaptation des soins, désaccord sur le plan de soins, 
planification des soins de fin de vie, suspension ou arrêt 
des soins. Pour en savoir plus, communiquez avec le 
Service d’éthique clinique et organisationnelle.

 613-722-7000 
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SERVICES DE QUALITÉ 

Vos commentaires 
Ce que vous avez à dire à propos de votre séjour à 
L’HO nous intéresse. Vos commentaires nous aident à 
améliorer la qualité des soins. Vous pouvez nous faire 
parvenir vos commentaires de trois façons : 

1 Sondage : 
Certains patients recevront un sondage d’une agence 
spécialisée. Vous n’êtes pas obligé d’y répondre. 
Vos réponses et vos renseignements personnels 
demeureront confi dentiels. Si vous ne voulez pas 
recevoir de sondage, vous pouvez communiquer 
avec l’agence. 

613-761-5221 

2 Carte commentaires : 
Ce programme vous donne l’occasion de nous faire 
part de votre expérience à l’Hôpital. Demandez une 
carte commentaires à un membre de votre équipe 
de soins. Vos commentaires et vos renseignements 
personnels demeureront confi dentiels. Vous pouvez 
nous envoyer votre carte par la poste après votre 
retour à la maison ou la déposer dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’unité où vous êtes soigné. 

3 Site Web de L’Hôpital d’Ottawa : 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos 
commentaires par voie électronique en utilisant le 
formulaire Vos commentaires dans le site Web de 
L’Hôpital d’Ottawa.

 www.hopitalottawa.on.ca 

Des gens de compassion. Des soins de calibre mondial. 15|
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YOUR PATIENT CARE TEAMSERVICES DE QUALITÉ 

Dossier médical 
Chaque patient de L’Hôpital d’Ottawa a un dossier 
médical. Ce dossier est créé dès l’arrivée du 
patient. Nous y inscrivons tous les soins reçus 
pendant l’hospitalisation. Votre dossier contient des 
renseignements comme les résultats des analyses 
et examens que vous avez passés, les médicaments 
que vous prenez et vos rendez-vous. La Loi sur les 
hôpitaux publics de l’Ontario détermine quels genres 
de renseignements sont inscrits dans votre dossier 
médical, comment et pendant combien de temps ils 
sont conservés, et quelles personnes peuvent avoir 
accès à quels renseignements. Votre dossier médical 
est un document confi dentiel, et nous déployons 
beaucoup d’efforts pour qu’il le demeure. 

Si vous souhaitez avoir accès aux renseignements dans 
votre dossier médical ou si vous voulez en transmettre 
une partie à votre médecin de famille ou à un autre 
professionnel de la santé, vous devez présenter une 
demande écrite et y apposer votre signature. En 
raison des lois sur la protection des renseignements 
personnels, nous ne pouvons pas donner d’information 
si la demande est envoyée par courriel ou faite par 
téléphone. 

Pour en savoir plus sur les archives médicales ou 
pour obtenir des renseignements contenus dans votre 
dossier médical, parlez-en à un membre de votre équipe 
de soins ou téléphonez aux Archives médicales du 
campus où vous êtes hospitalisé. 

Campus Civic 613-798-5555, poste 18720 

Campus Général 613-737-8899, poste 78800 

Campus Riverside 613-737-8899, poste 78800 

Centre de 
cancérologie 613-737-7700, poste 70274 

Centre de 
réadaptation 613-737-7350, poste 75340 

Protection des 
renseignements personnels 
Le respect de votre vie privée nous importe, et nous 
nous engageons à protéger vos renseignements 
personnels. L’Hôpital d’Ottawa a mis en place une 
Politique sur la protection des renseignements 
personnels qui suit les lignes directrices de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels sur la 
santé, loi conçue pour garantir la confidentialité de vos 
renseignements personnels. 

Pour en savoir plus sur la façon dont nous protégeons 
vos renseignements personnels, demandez à un 
membre de votre équipe de soins de vous procurer 
le livret d’information sur la protection des 
renseignements personnels à l’intention des patients 
et des visiteurs. Vous pouvez également vous informer 
auprès du Bureau de protection des renseignements 
personnels. 

613-739-6668 

infoprivee@hopitalottawa.on.ca 

Prévention et contrôle 
des infections 
Nous sommes déterminés à ralentir ou à arrêter la 
propagation des microbes dans notre hôpital. Voici 
comment nous pouvons y arriver ensemble. 

Toux ou éternuement 
Quand vous toussez ou éternuez, vous projetez des 
gouttelettes de salive et de mucus provenant de 
l’intérieur de votre corps. Cela libère des germes dans 
l’air. Vous devez donc toujours couvrir votre visage 
lorsque vous toussez ou éternuez pour empêcher les 
microbes de se propager et ainsi protéger les personnes 
autour de vous. 

À L’Hôpital d’Ottawa, nous encourageons la pratique de 
la bonne étiquette de la toux et des éternuements. Voici 
quelques conseils à ce sujet : 

• détournez la tête lorsque vous toussez ou éternuez 

• toussez dans un mouchoir en papier et jetez-le 
immédiatement après 

• toussez ou éternuez dans le creux de votre coudee et 
non dans vos mains 

•	 nettoyez-vous les mains après avoir toussé, éternué 
ou vous être mouché. 

Vaccin contre la grippe 
Vous faire vacciner contre la grippe peut prévenir les 
infections pulmonaires et la pneumonie. Pendant 
la saison de la grippe, qui s’étend généralement de 
novembre à janvier, vous pouvez vous faire vacciner 
contre la grippe. Informez-vous auprès d’un membre 
de votre équipe de soins. 

Dans le but de protéger nos patients et les visiteurs, 
nous mettons sur pied des cliniques de vaccination 
antigrippale gratuite pour le personnel et les 
bénévoles de l’Hôpital. 

16 | Répertoire des services à L'Hôpital d'Ottawa 
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YOUR PATIENT CARE TEAMSERVICES DE QUALITÉ 

Hygiène des mains 
À l’hôpital, il est très important de vous laver les 
mains souvent. Se laver les mains est la meilleure 
façon d’empêcher les microbes de se propager. Vous 
remarquerez que les employés, surtout les membres de 
votre équipe de soins, se lavent les mains souvent. 

Nous nous engageons à prévenir la propagation des 
microbes en nous lavant les mains au bon moment 
et de la bonne façon. Les membres de votre équipe 
de soins ont reçu une formation sur l’hygiène des 
mains et savent à quel moment ils doivent se laver 
les mains : avant de vous toucher, avant de pratiquer 
une intervention, après tout contact avec un liquide 
corporel et en sortant de votre chambre. Tout le monde 
doit se laver les mains avant de manger, après être 
allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, et, 
naturellement, quand elles sont sales. 

À l’Hôpital, vouss devez vous laver les mains lorsque 
vous quittez votre chambre, ainsi qu’avant et après 
avoir fréquenté les aires communes. Veuillez informer 
vos visiteurs de ces mesures pour qu’eux aussi nous 
aident à empêcher les microbes de se propager. 

Vous avez le droit de demander aux membres de 
votre équipe de soins ou à tout employé de l’Hôpital 
de se laver les mains avant de vous toucher ou de 
toucher les objets qui vous entourent. Si vous avez des 
préoccupations, faites-en part à un membre de votre 

équipe de soins ou demandez des renseignements 
sur l’hygiène des mains. 

Il existe deux façons de se laver les mains. Vous pouvez 
vous frotter les mains pendant au moins 15 secondes 
avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool 
comme Purell® ou les laver à l’eau et au savon 
pendant au moins 15 secondes. 

Pour en savoir plus sur l’hygiène des mains, votre 
équipe de soins pourra vous répondre. Protégez des vies 
en vous lavant les mains! 

Organismes résistants (microbes) 
Certains patients sont porteurs d’organismes résistants 
(microbes) que les antibiotiques courants ne parviennent 
pas à tuer. Ces microbes peuvent se propager d’un 
patient à l’autre et causer des infections. Deux des 
microbes les plus courants sont le SARM et l’ERV. 

Le SARM signifi e Staphylococcus aureus résistant 
à la méthicilline. 

L’ERVV  signifi e entérocoque résistant à la vancomycine. 

Dépistage du SARM et de l’ERV 
Si vous avez été hospitalisé à partir de l’Urgence, d’un 
autre hôpital, ou même d’une autre aile de notre hôpital, 
vous devrez passer un test de dépistage du SARM. On 
prélèvera au moyen de cotons-tiges des échantillons 
dans votre nez, votre rectum et toute plaie ouverte. 

Des gens de compassion. Des soins de calibre mondial. 17|



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMES DE QUALITÉ 

Si vous arrivez à L’HO d’un autre hôpital, vous passerez 
un test de dépistage de l’ERV. On prélèvera un échantillon 
dans votre rectum au moyen d’un coton-tige. 

Les résultats du dépistage seront communiqués à votre 
médecin. Pour en savoir plus, posez des questions à 
un membre de votre équipe de soins. 

Chambres d’isolement 
Si vous avez une infection à SARM ou à ERV (ou 
certaines autres infections) au moment de votre 
hospitalisation, vous pourriez être placé en chambre 
d’isolement. Une chambre d’isolement prévient la 
propagation des microbes qui peuvent causer des 
infections. Parfois, des patients porteurs des mêmes 
microbes sont placés en isolement ensemble. 

Précautions en isolement 
Si vous avec une infection à SARM (ou certaines autres 
infections), il se peut que nous devions mettre en 
œuvre des précautions d’isolement pour empêcher la 
transmission de votre infection à d’autres personnes 
dans l’hôpital. 

Si vous êtes en chambre d’isolement, les membres 
de votre équipe de soins et les visiteurs devront 
probablement porter un masque, une blouse, des gants 
ou se munir d’autres pièces d’équipement de protection 
personnelle pour entrer dans votre chambre. Ces 
mesures contribueront à empêcher qu’ils transportent 
ces microbes et les transmettent à d’autres patients. 

Vous pourrez devoir porter des pièces d’équipement 
de protection personnelle, comme un masque, pour 
aller subir des examens ou des interventions, ou pour 
quitter votre chambre. Avant de sortir de votre chambre, 
demandez toujours à un membre de votre équipe de 
soins ce que vous devez faire. 

Votre coopération dans l’application de ces mesures 
est très appréciée. Vous devriez aussi demander à vos 
visiteurs de suivre les mesures mises en œuvre. Cela nous 
aide à empêcher les germes de se propager dans l’hôpital. 

Programmes 
de qualité 
Hôpital sans latex 
Le latex est un type de caoutchouc qui entre dans 
la fabrication de nombreux objets comme les gants, 
les ballons et les élastiques. Beaucoup de gens sont 
extrêmement allergiques au latex, qui peut mettre leur 
vie en danger. La façon la plus courante par laquelle 
le latex entre dans l’hôpital est le ballon gonflable. Les 
objets en caoutchouc ne contiennent pas tous du latex. 
Veuillez vérifier auprès d’un membre de votre équipe 
de soins avant d’apporter des objets en caoutchouc 
à l’hôpital. 

Médicaments 
Les médicaments servent à traiter ou à prévenir des 
maladies. Avec la collaboration des patients, L’Hôpital 
d’Ottawa veille à s’assurer que les médicaments sont 
utilisés en toute sécurité. À votre arrivée à l’hôpital, 
un membre de votre équipe de soins établira avec 
votre aide le meilleur schéma thérapeutique possible, 
c’est-à-dire une liste de tous les médicaments que vous 
prenez. Ces renseignements seront inscrits dans votre 
dossier médical, de façon à ce que les médecins et 
les autres membres de votre équipe de soins puissent 
connaître quels sont les médicaments que vous prenez 
déjà avant de vous en prescrire d’autres. Cette mesure 
vise à assurer votre sécurité. 

Voici comment vous pouvez nous aider à faire une 
utilisation sécuritaire des médicaments : 

•	 apportez tous les médicaments que vous prenez 
dans les contenants originaux (portant leur étiquette 
complète) lorsque vous venez à l’hôpital 

•	 dressez la liste de tous les médicaments que vous 
prenez, y compris ceux prescrits par votre médecin, 
ceux en vente libre, les vitamines et les produits 
naturels; apportez cette liste avec vous à l’hôpital 

•	 apprenez à connaître vos médicaments; posez des 
questions à un membre de votre équipe de soins à 
propos de vos médicaments, surtout ceux qui sont 
nouveaux ou que vous n’avez jamais pris 

•	 informez les membres de votre équipe de soins des 
allergies que vous avez eues à des médicaments et 
des effets secondaires qu’ils ont déclenchés 

•	 demandez si vous devez changer votre médication 
ou arrêter de prendre vos médicaments avant une 
intervention chirurgicale 

•	 demandez à un membre de votre équipe de soins de 
passer en revue avec vous la liste des médicaments 
que vous prenez avant de quitter l’hôpital; assurez
vous de bien comprendre comment, quand et 
pendant combien de temps vous devez les prendre. 

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments, 
vous pouvez toujours les poser à un de nos pharmaciens. 
Ils font partie de votre équipe de soins. 

Hôpital sans violence 
CHAQUE EMPLOYÉ, PATIENT ET VISITEUR A LE,
DROIT DE SE SENTIR EN SÉCURITÉ À L’HÔPITAL.

C’est pourquoi nous ne tolérons aucun comportement 
violent ou agressif, aucune injure et aucune menace. 

Merci de votre collaboration. 
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PROGRAMMES DE QUALITÉ 

Hôpital sans parfum 
Certaines personnes ont de graves allergies aux 
produits parfumés. Les parfums, les eaux de toilette et 
l’eau de Cologne peuvent donc rendre les membres de 
notre personnel ou d’autres patients malades. L’Hôpital 
d’Ottawa est un milieu sans parfum. Pendant votre 
séjour, nous vous demandons de n’utiliser que des 
produits non parfumés. N’apportez pas de produits 
parfumés à l’Hôpital. Veuillez informer les membres de 
votre famille et vos visiteurs de cette politique. 

Nous pourrions demander aux visiteurs portant des 
produits parfumés de se laver pour se débarrasser du 
produit, ou même de quitter les lieux. 

Certaines fl eurs peuvent aussi provoquer des réactions 
allergiques. Le freesia, le lis, le lilas, la lavande, la 
pivoine et la jacinthe sont donc interdits à L’HO. 

Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! 
L’Hôpital d’Ottawa s’engage à assurer la sécurité 
des patients. C’est pourquoi nous participons au 
programme Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! 

Le programme vise à réduire les torts évitables causés 
aux patients. Nous collaborons avec des établissements 
de santé au Canada pour apprendre, faire connaître 
et mettre en place des pratiques reconnues pour 
faire diminuer le nombre d’événements indésirables 
évitables dans les établissements de soins de santé. 

Lorsqu’un patient subit un événement indésirable, 
c’est parce que les soins ont été mal gérés. Cela ne 
fait pas partie de l’évolution naturelle de la maladie 
d’un patient. 

Pour en savoir plus sur la façon dont L’Hôpital d’Ottawa 
travaille en collaboration avec Soins de santé plus 
sécuritaires maintenant!! en vue d’améliorer la sécurité 
des patients, parlez-en à un membre de votre équipe 
de soins, communiquez avec la directrice de la Qualité 
et la Sécurité des patients, ou consultez le site Web 
du programme Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! 

613-798-5555, poste 16695 

www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca 

Des gens de compassion. Des soins de calibre mondial. 19|
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YOUR PATIENT CARE TEAMÀ L’HÔPITAL 

Hébergement externe 
Les visiteurs et les patients de L’HO qui ne sont 
pas obligés de rester à l’hôpital peuvent louer une 
chambre ou une suite à proximité de L’HO dans les 
établissements suivants : 

Corporation de la résidence de L’Hôpital 
d’Ottawa (Campus Civic) 
751, avenue Parkdale

 613-761-5434 

Rotel (Campus Général) 
411, chemin Smyth

 613-733-1412
 1-800-267-4700 

Renseignements 
sur l’admission 
Veuillez consulter la page 9. 

Guichets automatiques 
Comme nos cafétérias et certains de nos cafés 
n’acceptent que l’argent comptant, des guichets 
automatiques ont été installés à plusieurs endroits 
dans l’hôpital. Les guichets automatiques lisent les 
cartes à puce. 

Campus Civic 
Couloir de l’entrée À côté du Tim Hortons 
principale : 

Coin des employés :	 À côté de la cafétéria 

Urgence :	 À côté de la réception 

Campus Général 
Entrée principale :	 À côté des guichets de 

paiement de stationnement 

Rez-de-chaussée :	 À l’extérieur de la cafétéria 

Centre de cancérologie : À côté des ascenseurs 

Entrée de l’Aile des À côté de l’Institut de l’œil 
soins critiques : 

Entrée du Centre de À côté du bureau de 
réadaptation : la Sécurité 

Deuxième étage : En haut de l’escalier roulant 

Facturation / Frais 
Si vous habitez en Ontario 
Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario (OHIP) couvre 
habituellement les frais de séjour dans une chambre 
à trois ou quatre lits à l’hôpital. Il ne rembourse pas 
les frais suivants : 
• chambre privée ou semi-privée 
• béquille, canne ou déambulateur (marchette) 
• services d’ambulance 
• certaines interventions chirurgicales 
• infi rmière privée ou accompagnement demandé 

par la famille. 
C’est vous qui devez payer tous les services qui ne 
sont pas couverts par le Régime d’assurance-santé 
de l’Ontario ni par votre assurance complémentaire 
ou privée. 

Si vous souhaitez payer les frais ou si votre compagnie 
d’assurance les rembourse, vous pourrez obtenir 
une chambre privée ou semi-privée selon les 
disponibilités. Même si votre assurance en couvre les 
frais, une chambre privée ou semi-privée n’est pas 
toujours disponible. 

Si vous habitez au Canada, 
ailleurs qu’en Ontario 
Les frais hospitaliers sont couverts pour les résidants 
des autres provinces canadiennes pourvu que le patient 
présente une carte d’assurance-santé valide émise 
par sa province de résidence. Les services de soins à 
domicile ne sont pas couverts pour les patients des 
autres provinces que l’Ontario. 

Si vous habitez à l’extérieur du Canada 
Les patients de l’extérieur du Canada doivent payer 
eux-mêmes tous les frais hospitaliers, et tous les frais 
découlant de visites à une clinique et à l’Urgence. Les 
médecins établiront des factures séparées pour leurs 
services. 
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À L’HÔPITAL 

Renseignements concernant le 
congé (départ de l’hôpital) 
Veuillez consulter la page 9. 

First MemoriesMC 

First MemoriesMC est un kiosque libre-service de photos 
qui vous permet de prendre la première photo de votre 
nouveau-né, seul ou en famille. Vous pouvez ensuite 
l’imprimer ou même créer un faire-part de naissance 
que vous pouvez envoyer par courriel. 

www.fi rstmemories.ca 

Occupation des chambres et 
déplacement de patients 
Nous ferons notre possible pour vous donner le type 
de chambre que vous avez demandé. Mais si l’hôpital 
est très occupé, il pourrait être impossible d’obtenir 
une chambre privée ou semi-privée, même si elle est 
couverte par vos assurances. Nous devons en priorité 
donner les chambres privées aux patients en isolement 
afi n d’empêcher la propagation des microbes aux 
autres patients. Il est aussi impossible de vous garantir 
un lit près d’une fenêtre. 

S’il y a une éclosion d’infection ou une urgence, il se 
peut que nous devions vous transférer dans une autre 
chambre, mais ce type de déplacement est rare. 
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À L’HÔPITAL  | TABAGISME 

Tabagisme 
Si vous voulez cesser de fumer, nous pouvons vous aider. Parlez-en à votre médecin ou à un membre de votre 
équipe de soins. 

Au Campus Civic, il y a trois zones fumeurs, marquées avec : 
1 Côté sud de l’édifi ce principal, près de l’avenue Carling 

2 Zone de stationnement du Pavillon Maurice Grimes 

3 Derrière l’édifi ce principal, en face de l’avenue Ruskin. 

Ruskin Entrance 
Entrée Ruskin 

Entrée de l’Urgence 
Emergency Entrance 

Entrance 
Entrée 

Melrose Entrance 
Entrée Melrose 

Carling Entrance 
Entrée Carling 

Main Entrance 
Entrée principale 

IL EST SEULEMENT PERMIS DE FUMER DANS LES ZONES DÉSIGNÉES À L’EXTÉRIEUR DE L’HÔPITAL.
 
SI VOUS FUMEZ AILLEURS À L’HO, VOUS ÊTES PASSIBLE D’UNE AMENDE POUVANT ATTEINDRE 5 000 $.
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À L’HÔPITAL  | TABAGISME 

Au Campus Général, il y a deux zones fumeurs, marquées avec 
1 En face de l’entrée principale, sous l’abri désigné 

2 À l’extérieur du Centre de réadaptation, à côté de l’aire d’expédition et de réception. 

: 

Main Entrance 
Entrée principale 

Cancer Centre 
Entrance 
Entrée du Centre 
de cancérologie 

Cancer Centre 
Entrance 
Entrée du Centre 
de cancérologie 

Critical Care Wing 
Entrance 
Entrée de l’Aile 
des soins critiques 

Cancer Centre 
Entrance 
Entrée du Centre 
de cancérologie 

IL EST SEULEMENT PERMIS DE FUMER DANS LES ZONES DÉSIGNÉES À L’EXTÉRIEUR DE L’HÔPITAL.
 
SI VOUS FUMEZ AILLEURS À L’HO, VOUS ÊTES PASSIBLE D’UNE AMENDE POUVANT ATTEINDRE 5 000 $.
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À L’HÔPITAL  | POLITIQUES 
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Chirurgies reportées à plus tard 
Si votre médecin a pris des dispositions 
pour que vous soyez admis à L’Hôpital 
d’Ottawa en vue d’y subir une chirurgie 
non urgente, le message suivant 
s’adresse à vous : 

De temps en temps, nous devons annuler et reporter 
à une date ultérieure des opérations non urgentes. 
Cela se produit en raison de circonstances imprévues 
ou parce qu’une chirurgie urgente doit être ajoutée à 
l’horaire. Sachez que nous ne prenons pas ce genre 
de décision à la légère. Nous reportons les opérations 
non urgentes seulement lorsque nous n’avons pas 
d’autres choix. 

Si votre opération est reportée, nous consulterons 
votre chirurgien pour fi xer une nouvelle date le plus 
tôt possible. 

Si votre intervention chirurgicale est reportée et que 
vous souhaitez parler à quelqu’un de cette situation, 
veuillez vous adresser à votre médecin. 

Heures de visite 
Veuillez demander à un membre de votre 
équipe de soins quelles sont les heures de 
visite et quelle est la politique en vigueur 
dans votre unité. 

EN TOUT TEMPS : DE 15 h À 20 h 

Pour en savoir plus sur la politique de visite, consultez 
la page 10. 
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STATIONNEMENT ET TRANSPORTS EN COMMUN 

Campus Civic 
Stationnement 
Vous devez payer pour stationner sur l’ensemble de 
la propriété de L’Hôpital d’Ottawa. L’argent que nous 
recueillons sert à acheter du matériel médical et à 
construire de nouveaux centres pour les soins aux 
patients. Plusieurs des aires de stationnement sont 
automatisées. Le guichet de paiement automatisé est 
situé dans le stationnement près de l’entrée principale 
du Campus Civic. 

Stationnement accessible 
Les places de stationnement accessibles (réservées 
aux personnes handicapées) sont situées devant 
l’entrée principale. Il y en a dans la plupart des 
stationnements de L’Hôpital d’Ottawa. Il faut cependant 
un permis pour les utiliser. 

Stationnement à parcomètre 
Il existe des stationnements à parcomètre pour le 
stationnement de courte durée. Tous nos parcomètres 
sont clairement indiqués et doivent être alimentés en 
tout temps, même la fi n de semaine et les jours fériés. 

Permis 
Si vous devez vous stationner à l’hôpital souvent ou 
pour une durée prolongée, vous pouvez vous procurer 
un permis de stationnement. Il en existe trois types : 
quotidien, hebdomadaire et mensuel. Vous pouvez 
utiliser votre permis dans tous nos trois campus. Les 
permis hebdomadaires et mensuels sont disponibles 
aux endroits suivants : 

Garage de stationnement P1 
Ouvert en tout temps de 8 h à 23 h 

Transports en commun 
OC Transpo 
Il y a plusieurs arrêts d’autobus le long des avenues 
Carling et Parkdale. Pour connaître les trajets et les 
horaires d’autobus, consultez le site Web d’OC Transpo.

 www.octranspo.com 

Para Transpo 
Vous pouvez communiquer avec Para Transpo 
à partir des téléphones à ligne directe situés à 
l’Urgence et dans l’entrée de l’édifice Norman Paterson 
(entrée principale). 

Taxis 
L’entreprise West Way Taxi assure tous les services de 
taxi à L’Hôpital d’Ottawa. Des téléphones permettant de 
joindre directement West Way se trouvent à l’Urgence 
et dans l’entrée de l’édifi ce Norman Paterson (entrée 
principale). Généralement, des taxis sont garés à 
l’extérieur du Service des admissions. 
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STATIONNEMENT ET TRANSPORTS EN COMMUN 

Campus Général 
Stationnement 
Vous devez payer pour stationner sur l’ensemble 
de la propriété de L’Hôpital d’Ottawa. Les frais de 
stationnements que nous recueillons servent à acheter 
du matériel médical et à construire de nouveaux 
centres pour le soin des patients. Il y a cinq guichets 
de paiement de stationnement automatisé au 
Campus Général : 

Rez-de-chaussée 
(dans l’entrée) 

en face de l’Information 

2e étage en haut des escaliers 
roulants 

Centre de réadaptation 
de L’HO 

couloir de l’entrée principale 

Aile des soins critiques couloir de l’entrée principale 

Centre de cancérologie couloir de l’entrée principale 

Stationnement accessible 
Les places de stationnement accessibles (réservées 
aux personnes handicapées) sont situées devant 
l’entrée principale. Il y en a dans la plupart des 
stationnements de L’Hôpital d’Ottawa. Il faut cependant 
un permis pour les utiliser. 

Stationnement à parcomètre 
Il y a des stationnements de courte durée à parcomètre. 
Les parcomètres sont clairement indiqués et doivent 
toujours être alimentés, même la fi n de semaine et 
les jours fériés 

Permis 
Si vous devez vous stationner à l’hôpital souvent ou 
pour une durée prolongée, vous pouvez obtenir un 
permis de stationnement quotidien, hebdomadaire ou 
mensuel et l’utiliser dans tous nos trois campus. Les 
permis hebdomadaires et mensuels sont disponibles 
aux endroits suivants : 

Caisse (rez-de-chaussée, 
bureau des Admissions) 
Du lundi au vendredi De 8 h à 16 h 

Fins de semaine et Fermé (allez au bureau 
jours fériés de la Sécurité) 

Bureau de la Sécurité (2e étage) 
Ouvert en tout temps 

Transports en commun 
OC Transpo 
Il y a plusieurs arrêts d’autobus le long du chemin qui 
entoure le Campus Général. Pour connaître les trajets 
et les horaires des autobus, consultez le site Web 
d’OC Transpo.

 www.octranspo.com 

Para Transpo 
Vous pouvez communiquer avec Para Transpo à partir 
des téléphones à ligne directe, situés à l’Urgence, dans 
l’entrée principale, dans l’entrée de l’Aile des soins 
critiques et dans l’entrée du Centre de cancérologie 
de L’Hôpital d’Ottawa. 

Taxis 
L’entreprise WestWay Taxi assure tous les services de 
taxi à L’Hôpital d’Ottawa. Des téléphones à ligne directe 
pour WestWay se trouvent à l’Urgence, dans les entrées 
principale, de l’Aile des soins critiques et du Centre 
de cancérologie. Généralement, des taxis sont garés 
à l’extérieur de l’entrée principale. 
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Notes
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DANS VOTRE CHAMBRE 

Sécurité des appareils 
électriques 
Si vous apportez des appareils électriques à l’hôpital, 
un sèche-cheveux ou un ordinateur portatif, par 
exemple, ils doivent être sécuritaires. N’apportez aucun 
appareil qui ne fonctionne pas correctement ni dont le 
cordon est endommagé. Informez un membre de votre 
équipe de soins du fait que vous apportez un appareil 
électrique avec vous. 

Ce que vous pouvez apporter : 
• appareils qui fonctionnent à piles (p. ex., rasoirs, 

lampes ou radio avec écouteurs) 

• sèche-cheveux de moins de 800 watts ou fer à friser. 
Vous ne devez pas les utiliser au lit ni lorsque vous 
êtes seul dans votre chambre. 

Ce que vous ne pouvez PAS apporter : 
• adaptateur, chargeur, téléviseur, cafetière, 

ventilateur, humidifi cateur 

• chaufferette portative ou couverture chauffante 

• sèche-cheveux d’une puissance supérieure à 
800 watts 

• tout appareil fonctionnant au gaz 

•	  tout appareil dont le connecteur électrique a été 
modifi é (retrait de la mise à la terre) ou endommagé. 

Sécurité incendie 
Il n’est pas permis de faire du feu à l’hôpital. Vous 
ne pouvez pas apporter de chandelles ni aucun autre 
dispositif produisant une flamme dans votre chambre ni 
ailleurs. Les appareils de coiffure au butane sont interdits. 

Ne vous inquiétez pas si vous entendez l’alarme 
d’incendie. Comme la sécurité nous est très importante, 
nous vérifions notre système d’alarme d’incendie 
régulièrement. Si vous entendez sonner l’alarme 
d’incendie, retournez dans votre chambre si possible. 
Si vous ne savez pas quoi faire, demandez à un 
employé. Veuillez ne pas utiliser les ascenseurs lorsque 
l’alarme d’incendie sonne. 

Objets trouvés 
Les objets trouvés sont remis à la Sécurité. Si vous avez 
perdu quelque chose, dites-le à un membre de votre 
équipe de soins ou appelez la Sécurité.

 613-761-4888 

Objets de valeur 
L’Hôpital d’Ottawa n’est pas responsable de la perte ou 
du vol de vos objets de valeur. C’est toujours mieux de 
laisser vos objets de valeur à la maison. Vous pouvez 
déposer vos objets dans un coffre-fort au bureau 
de la Sécurité pendant votre séjour à l’hôpital. Pour 
communiquer avec le bureau de la Sécurité : 

Campus Civic 613-761-4888 

Campus Général  613-737-8899, poste 72003 

Courrier 
Le courrier qui vous est destiné sera apporté à votre 
unité. Vous pouvez communiquer aux membres de 
votre famille et à vos amis l’adresse de l’hôpital, mais 
assurez-vous d’indiquer votre numéro de chambre. 

L’Hôpital d’Ottawa – L’Hôpital d’Ottawa – 
Campus Civic Campus Général 
1053, avenue Carling 501, chemin Smyth 
Ottawa ON K1Y 4E9 Ottawa ON K1H 8L6 

Repas 
Les repas servis à l’Hôpital respectent le Guide 
alimentaire canadien. Si votre médecin vous prescrit 
une alimentation particulière, les repas que vous 
prendrez seront adaptés en conséquence. Si vous 
avez des allergies alimentaires ou des préférences 
particulières, veuillez les indiquer à un membre de 
votre équipe de soins. 

Heures des repas : 

Déjeuner de 7 h 45 à 9 h 

Dîner de 11 h 45 à 13 h 

Souper de 16 h 45 à 18 h 

Dans certaines unités de patients se trouvent des 
cuisinettes proposant un petit choix de boissons et 
de collations. N’oubliez pas qu’elles sont réservées à 
nos patients. 

Technologie 
Nous sommes heureux d’offrir aux patients la possibilité 
d’avoir un téléphone au chevet, une télévision dans la 
chambre et un accès sans-fil (Wi-Fi) à Internet. Pour 
obtenir de ces services, ou pour signaler un problème, 
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DANS VOTRE CHAMBRE 

parlez-en avec un membre de votre équipe de soins. 

Sachez qu’il y a également des télévisions dans les 
salons destinés aux patients. L’Hôpital propose deux 
chaînes gratuites d’information (en anglais seulement 
pour le moment) : le « Health Channel » (canal 4) et le 
« Parent Channel » (canal 21). 

Renseignements à propos 
des services téléphoniques 
Téléphones au chevet du lit 
Appels locaux : Composez le 9, puis l’indicatif régional 
et le numéro. 

Appels interurbains : Composez le 333 pour parler à 
la standardiste. 

Systèmes ATS 
Vous devez réserver le système ATS avant d’être admis 
à l’hôpital. Si vous n’avez pas réservé de système avant 
votre admission, il se peut que vous n’en obteniez pas 
un immédiatement au moment où vous le demanderez. 
Si vous souhaitez louer un système ATS, demandez à un 
membre de votre équipe de soins. Nous ferons de notre 
mieux pour que vous l’ayez le plus rapidement possible. 

Téléphones publics 
Vous trouverez des téléphones publics à chaque étage. 
Il y en a à l’Urgence, dans le couloir principal et près 
de la cafétéria. Les téléphones sont adaptés aux 
besoins des personnes sourdes, devenues sourdes ou 
malentendantes. 

Téléphones cellulaires, téléphones intelligents 
et assistants numériques personnels 
Il n’y a généralement aucun danger à utiliser votre 
téléphone cellulaire, votre téléphone intelligent ou 
votre assistant numérique personnel (ANP) à l’hôpital. 
Cependant, dans certaines zones, ces appareils 
peuvent produire des interférences avec les appareils 
médicaux. Par mesure de sécurité, veuillez vous tenir 
à au moins un mètre, soit trois pieds, de tout appareil 
médical quand vous utilisez votre téléphone cellulaire, 
votre téléphone intelligent ou votre ANP. 

Les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents 
et les ANP sont interdits dans les zones à haut risque 
de l’hôpital, comme l’Unité des soins intensifs et les 
salles d’opération, entre autres. Veuillez vous informer 
auprès d’un membre du personnel avant d’utiliser 
votre appareil. 

Nous vous demandons de respecter les gens qui 
vous entourent lorsque vous utilisez votre téléphone 
cellulaire, votre téléphone intelligent ou votre 
assistant numérique. 
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ALIMENTATION, SALLES DE PRIÈRE, BOUTIQUES, PHARMACIES ET BIBLIOTHÈQUES 

Campus Civic 
Alimentation 
L’Hôpital d’Ottawa propose diverses solutions de 
restauration (cafétérias, cafés, et autres) offrant une 
variété d’aliments et de boissons. 

Café Tulipe 
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 21 h 

Fins de semaine de 6 h 30 à 19 h 30 

Jours fériés de 6 h 30 à 19 h 30 

Café Second Cup 
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 22 h 

Fins de semaine de 7 h à 19 h 30 

Jours fériés de 7 h à 16 h 

Tim Hortons (rez-de-chaussée) 
Du lundi au vendredi de 7 h à 22 h
 

Fins de semaine de 7 h à 19 h
 

Jours fériés de 8 h à 19 h
 

Machines distributrices 
Des machines distributrices ont été installées 
à divers endroits dans le bâtiment, y compris à 
l’Urgence et à côté des portes de l’édifi ce Norman 
Paterson (entrée principale). 

Salle de prière au Campus Civic 
La salle de prière se trouve dans la section C du mail, à 
côté des ascenseurs. Vous la reconnaîtrez à ses vitraux. 

Boutiques au Campus Civic 
Plusieurs des boutiques du Campus Civic sont dirigées 
par des membres des Auxiliaires Civic de L’Hôpital 
d’Ottawa. Ces bénévoles ont à cœur d’améliorer 
l’expérience de nos patients. Pour en savoir plus, 
communiquez avec Les Auxiliaires Civic de L’Hôpital 
d’Ottawa ou rendez-vous à la page des bénévoles de 
notre site Web. 

613-798-5555, poste 16317 

www.hopitalottawa.on.ca 

Galerie d’art 
La galerie d’art expose les œuvres d’artistes locaux, 
que vous pouvez acheter à la librairie. 

Librairie 
La librairie vend des journaux, des magazines, 
des livres, des billets d’autobus, des timbres, des 
cartes téléphoniques, des cartes de souhaits, des 
sacs-cadeaux, et des rubans. 

Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h 

Fins de semaine de midi à 16 h 

Jours fériés Fermé 

Fleuriste 
Notre fl euriste vend des fl eurs fraîches, des plantes en 
pot, des compositions de fl eurs en soie, des couronnes, 
des accessoires de jardinage et des articles-cadeaux. 
Les bénévoles chez le fleuriste seront heureux de vous 
aider à composer un magnifique bouquet. La livraison 
est gratuite pour les patients du Campus Civic ou de 
l’Institut de cardiologie. 

Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h 

Fins de semaine de midi à 16 h 

Jours fériés Fermé 

Boutique du cadeau 
La Boutique du cadeau propose entre autres toutes 
sortes d’articles de décoration, des produits pour le 
bain et le corps, des animaux en peluche, des bonbons 
et des articles pour bébés. Vous pouvez aussi y louer ou 
y acheter des tire-lait ainsi que des accessoires. 

Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h 

Fins de semaine de midi à 16 h 

Jours fériés Fermé 
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ALIMENTATION, SALLES DE PRIÈRE, BOUTIQUES, PHARMACIES ET BIBLIOTHÈQUES 

Kiosque de loterie 
Le kiosque de loterie propose des services complets 
de loterie. 

Du lundi au vendredi de 10 h à 15 h 

Fins de semaine Fermé 

Jours fériés Fermé 

Pharmacie Desjardins 
La pharmacie est située au rez-de-chaussée. Elle offre 
un large éventail de produits en vente libre pour la 
santé et le bien-être, ainsi que des produits pour le bain 
et pour le corps. La pharmacie offre un service complet 
de préparation de médicaments sur ordonnance. 

613-761-4157 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 

Fins de semaine Fermé 

Jours fériés Fermé 

Bibliothèques au Campus Civic 
La Bibliothèque pour les patients et la famille 
offre des renseignements sur des sujets liés à la santé. 
Deux sympathiques bibliothécaires d’expérience sont 
à votre disposition pour vous aider à trouver ce que 
vous cherchez. 

Pièce D100 (édifi ce principal, niveau 1, section D) 
613-798-5555, poste 13315 
bibliopatients@hopitalottawa.on.ca 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30 

Fins de semaine Fermé 

Jours fériés Fermé 

La bibliothèque May Court propose aux patients 
différents ouvrages de loisir, des magazines et des 
livres parlants. La sympathique bibliothécaire peut 
vous aider à trouver de la lecture. 

Sous-sol de la section C 
613-798-5555, poste 16717 

Campus Général 
Alimentation 

Café 501 (cafétéria) 
Du lundi au vendredi 

Fins de semaine 

Jours fériés 

de 7 h à 21 h 

de 7 h à 19 h 

de 7 h à 19 h 

Le Café 
Du lundi au vendredi 

Fins de semaine 

Jours fériés 

de 6 h à 20 h 

de 7 h 30 à 20 h 

Fermé 

Tim Hortons (entrée de 
l’Aile des soins critiques) 
Du lundi au vendredi 6 h 30 à 21 h 

Fins de semaine et Fermé 
jours fériés 

Café tenu par des bénévoles (Centre 
de réadaptation de L’Hôpital d’Ottawa) 
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 

Vendredi de 8 h à 15 h 

Fins de semaine et Fermé 
jours fériés 

Machines distributrices 
Des machines distributrices ont été installées 
à divers endroits dans le bâtiment, y compris à 
l’Urgence et à côté du Café 501. 

Salles de prière au Campus Général 
Bâtiment principal : La salle de prière se trouve dans le 
même couloir que les Ressources humaines, proche à la 
salle de courrier. Demandez à un membre du personnel 
ou de votre équipe de soins de vous orienter. Vous 
trouverez des panneaux indicateurs dans les couloirs. 

Centre de réadaptation : La salle de prière se trouve 
dans la cafétéria, au deuxième étage. 
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ALIMENTATION, SALLES DE PRIÈRE, BOUTIQUES, PHARMACIES ET BIBLIOTHÈQUES 

Boutiques au Campus Général 
La Boutique, Le Café et Le Coin des Amis sont tous 
dirigés par Les Amis de L’Hôpital d’Ottawa – Campus 
Général. Ce groupe de bénévoles a à cœur le bien-être 
des patients au Campus Général. Pour en savoir plus, 
communiquez avec Les Amis de L’Hôpital d’Ottawa 
– Campus Général ou rendez-vous à la page des 
bénévoles de notre site Web. 

613-737-8515 

hopitalottawa.on.ca 

Le Coin des Amis – Dépanneur 
Ce dépanneur vend des boissons gazeuses, de la 
crème glacée, des bonbons, des journaux, des billets 
de loterie, des cartes de souhaits, des timbres et des 
cartes d’autobus. Le Coin des Amis offre également un 
choix de DVD à louer ou à acheter. 

Du lundi au vendredi	 de 7 h à 20 h 30 

Fins de semaine	 de 10 h à 16 h 

Jours fériés	 de 10 h à 16 h 

La Boutique 
La Boutique offre un choix de cadeaux, d’objets de 
culte, de compositions fl orales, de vêtements pour bébé, 
de jouets en peluche, de livres et de magazines, de CD, 
de produits pour le bain et le corps et des bonbons. 

Du lundi au vendredi	 de 8 h à 20 h 

Fins de semaine	 de 11 h à 19 h 

Jours fériés	 Fermé 

Pharmacie Desjardins 
La pharmacie est située au rez-de-chaussée. Elle offre 
un large éventail de produits en vente libre pour la 
santé et le bien-être, ainsi que des produits pour le bain 
et le corps. La pharmacie offre aussi un service complet 
de préparation de médicaments sur ordonnance. 

613-731-9152 

Du lundi au vendredi	 de 8 h 30 à 18 h 30 

Fins de semaine	 Fermé 

Jours fériés	 Fermé 

Bibliothèques au Campus Général 
La Bibliothèque de documentation pour patients 
Ninon Bourque est spécialisée dans la documentation 
sur le cancer. Elle offre également un accès à Internet. 

Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa 
(rez-de-chaussée) 

613-737-8899, poste 70107
 
bibliopatients@hopitalottawa.on.ca
 

Du lundi au vendredi	 de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h à 15 h 30 

Fins de semaine	 Fermé 

Jours fériés	 Fermé 

Le Centre de ressources du Centre de réadaptation 
de L’Hôpital d’Ottawa offre des renseignements et 
des ressources aux personnes ayant une incapacité, 
à leur famille et à toute la collectivité. On y trouve des 
livres, des dépliants et d’autres types de documents en 
rapport avec les incapacités. Les bénévoles du Centre 
de ressources sont là pour aider les visiteurs à trouver 
l’information dont ils ont besoin. 

613-737-7350, poste 75689
 
trcresource@hopitalottawa.on.ca
 

Du 1er septembre au 30 juin 

Du lundi au jeudi	 de 8 h 30 à 16 h 30 

Vendredis, fins de semaine Fermé 
et jours fériés 

Heures d’été – Du 1er juillet au 31 août 

Du lundi au jeudi	 de 8 h 30 à 16 h 

Vendredis, fins de semaine Fermé 
et jours fériés 
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BÂTIR UN MEILLEUR HÔPITAL  | LA FONDATION DE L’HÔPITAL D’OTTAWA 

La Fondation de
 
l’Hôpital d’Ottawa
 
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa 
recueille de l’argent pour soutenir les 
activités de L’Hôpital d’Ottawa. Elle 
travaille avec des partenaires dans la 
collectivité pour recueillir des fonds 
destinés à améliorer les soins aux patients, 
à acheter de nouveaux équipements et à 
soutenir la recherche médicale à l’Institut 
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. 

L’Hôpital d’Ottawa est le plus grand centre hospitalier 
de l’Est de l’Ontario. Grâce au soutien que nous 
recevons de notre collectivité, nous pouvons mieux aider 
nos patients et leur famille quand ils ont besoin de 
soins hospitaliers. 

Bâtir un meilleur hôpital! 
Si vous désirez faire un don pour aider la Fondation de 
l’Hôpital d’Ottawa à bâtir un meilleur hôpital, parlez-en 
à un membre de votre équipe de soins ou communiquez 
directement avec la Fondation. 

613-761-4295 

fondation@hopitalottawa.on.ca 

Programme des 
Anges gardiens 
Est-ce qu’un membre de votre équipe 
de soins s’est démarqué pendant que 

vous étiez à L’HO? Un de nos employés a fait preuve de 
compassion et a agi de façon exceptionnelle en prenant 
soin de vous ou des êtres qui vous sont chers? 

Vous pouvez saluer la contribution d’un membre 
exceptionnel du personnel en faisant un don en son 
nom à notre Programme des Anges gardiens. Les 
membres du personnel désignés comme étant des 
anges gardiens reçoivent une superbe épinglette 
représentant un ange qu’ils peuvent porter avec fi erté. 
Adressez-vous à un membre de votre équipe de soins 
pour remercier votre ange gardien dès aujourd’hui. 

613-798-5555, poste 13147 

isauve@hopitalottawa.on.ca 
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POUR LA FAMILLE ET LES VISITEURS 

Alimentation 
Nous voulons rendre votre visite à l’hôpital aussi 
plaisante que possible. C’est pourquoi nous proposons 
à nos patients, à nos visiteurs et à leur famille divers 
choix en matière d’alimentation. 

Si vous souhaitez apporter de la nourriture de l’extérieur 
de l’hôpital à un patient à qui vous rendez visite, 
veuillez d’abord en parler à un membre de notre 
personnel. 

Pour en savoir plus sur l’alimentation au Campus Civic, 
consultez la page 36. 

Pour en savoir plus sur l’alimentation au Campus 
Général, consultez la page 37. 

Bibliothèques 
Nous nous efforçons de vous fournir les renseignements 
les plus récents sur la santé de vos proches, mais 
parfois, vous souhaitez en savoir plus. À d’autres 
moments, vous avez besoin d’une lecture légère 
en attendant la personne que vous accompagnez. 
Nos bibliothèques proposent les renseignements 
les plus à jour sur toutes sortes de maladies. Nos 
sympathiques bibliothécaires d’expérience peuvent 
vous aider à trouver ce dont vous avez besoin ou à faire 
des recherches sur Internet et dans d’autres médias 
en ligne. Elles peuvent aussi vous aider à trouver 
un roman ou un magazine pour vous occuper dans 
la salle d’attente. 

Pour en savoir plus sur les bibliothèques du Campus 
Civic, consultez la page 36. 

Pour en savoir plus sur les bibliothèques du Campus 
Général, consultez la page 38. 

Stationnement 
Vous devez payer pour stationner sur l’ensemble de 
la propriété de L’Hôpital d’Ottawa. L’argent que nous 
recueillons de nos stationnements sert à acheter 
du matériel médical et à construire de nouveaux 
centres pour les soins aux patients. 

Pour en savoir plus sur le stationnement au Campus 
Civic, consultez la page 28. 

Pour en savoir plus sur le stationnement auu Campus 
Général, consultez la page 29. 

Hôpital sans latex 
Le latex est un type de caoutchouc qui entre dans 
la fabrication de nombreux objets comme les gants, 
les ballons et les élastiques. Beaucoup de gens sont 
extrêmement allergiques au latex, qui peut mettre leur 
vie en danger. La façon la plus courante par laquelle 
le latex entre dans l’hôpital est le ballon gonfl able. Les 
objets en caoutchouc ne contiennent pas tous du latex. 
Veuillez vérifi er auprès d’un membre de votre équipe 
de soins avant d’apporter des objets en caoutchouc 
à l’hôpital. 

Hôpital sans parfum 
Certaines personnes ont de graves allergies aux 
produits parfumés. Les parfums, les eaux de toilette 
et l’eau de Cologne peuvent rendre les membres de 
notre personnel ou d’autres patients malades. L’Hôpital 
d’Ottawa est un hôpital sans parfum. N’apportez pas 
de produits parfumés à l’Hôpital. Si vous en portez, 
nous pourrions vous demander de vous laver pour vous 
débarrasser du produit ou de quitter les lieux. 

Fleurs 
Certaines fl eurs peuvent aussi provoquer des réactions 
allergiques. Le freesia, le lis, le lilas, la lavande, la 
pivoine et la jacinthe sont donc interdits à L’HO. 

Boutiques 
Parfois, un petit cadeau est la meilleure façon de 
redonner le sourire à un patient hospitalisé. Nos 
boutiques proposent de nombreux articles : produits 
de toilette et cosmétiques, animaux en peluche, 
vêtements, livres, objets de culte, fl eurs, friandises et 
ballons sans latex. Nous voulons vous faciliter la tâche 
et vous aider à faire naître un sourire sur les lèvres de 
votre être cher pendant son séjour à l’hôpital. 

Pour en savoir plus sur les boutiques au Campus Civic, 
veuillez consulter la page 36. 

Pour en savoir plus sur les boutiques au Campus 
Général, veuillez consulter la page 38. 
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POUR LA FAMILLE ET LES VISITEURS 

Tabagisme 
Si vous voulez cesser de fumer, vous pouvez obtenir de 
l’aide. Parlez-en à votre médecin. 

Nous voulons garder nos patients et nos employés en 
bonne santé. Nous pensons que les entrées ne devraient 
pas être remplies de fumée secondaire. Il est seulement 
permis de fumer dans les zones fumeurs désignées. 

Veuillez prendre le temps de trouver les zones 
fumeurs avant d’allumer une cigarette. Si vous 
fumez ailleurs que dans les zones fumeurs de 
L’HO, vous êtes passible d’une amende pouvant 
atteindre 5 000 $. 

Pour trouver les zones fumeurs au Campus Civic, 
veuillez consulter la page 24. 

Pour trouver les zones fumeurs au Campus Général , 
veuillez consulter la page 25. 

Heures de visite 
Veuillez demander à un membre de notre personnel 
quelles sont les heures de visite et la politique de 
l’unité où vous devez aller. 

EN TOUT TEMPS : DE 15 h À 20 h 

La famille et les amis jouent un rôle important dans 
le processus de guérison. Nous vous encourageons à 
rendre visite à vos proches pendant leur séjour parmi 
nous, mais nous vous demandons de respecter les 
heures de visite en vigueur dans l’unité en question. 
Cet horaire a pour but de garantir à tous nos patients 
le repos dont ils ont besoin pour se rétablir. Veuillez 
respecter la limite de deux visiteurs par chambre à 
la fois. Ainsi, nous pourrons continuer à offrir à tous 
nos patients un environnement tranquille et propice 
à la guérison. 

Pour votre propre sécurité et pour celle de tous nos 
patients, nous vous demandons de ne pas venir à 
l’hôpital si vous êtes malade. Si vous n’êtes pas certain 
si vous devriez vous abstenir de venir à l’hôpital, 
informez-vous auprès d’un membre de l’équipe de soins 
ou demandez-leur de parler à votre médecin. 
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