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Bienvenue à l’unité de soins
médicaux de l’hôpital général
de Digby
Au sujet de l’unité de soins médicaux
L’unité de soins médicaux est une unité à 20 lits
offrant des soins médicaux et d’autres niveaux
de soins (ANS) aux patients de la région de Digby.
L’unité offre des chambres privées et des chambres
à plusieurs lits, qui sont assignées selon les besoins
des patients en matière de soins.

Est-ce que je peux recevoir des visiteurs?
Nous comprenons que les amis et la famille sont
importants, particulièrement pendant un séjour à
l’hôpital. Le temps le plus propice pour les visiteurs
est entre 11 h et 20 h. Avisez le personnel si vous
souhaitez limiter le nombre de visiteurs que vous
recevez ou l’heure des visites.

Cette brochure sert de guide seulement.
Veuillez poser toutes vos questions à votre
fournisseur de soins de santé. Nous sommes là
pour vous aider.
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Est-ce que doit apporter des choses de la
maison?
Certains articles personnels ne sont pas fournis à
l’hôpital. Veuillez apporter avec vous, ou demander
à un ami ou à un membre de votre famille de vous
apporter les articles suivants :
Brosse à dents
Poudre pour le
corps
Dentifrice
Lotion pour le
Shampoing
corps
Peigne ou brosse
Rasoir électrique
Déodorant
Souliers ou
Produit nettoyant
pantoufles
pour le corps
antidérapants
N’oubliez pas que l’hôpital est un environnement
sans parfum.

Vous avez des questions? N’hésitez pas à les
poser. Nous sommes là pour vous aider.
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Qui sont les membres de mon équipe de
soins pendant mon séjour à l’unité de soins
médicaux?
Certains des professionnels de la santé qui
prendront soin de vous incluent :
• Médecins
• Inhalothérapeute
• Infirmières autorisées • Pharmacien
(IA)
• Technicien en
• Infirmières auxiliaires
pharmacie
autorisées (IAA)
• Assistant en
• Auxiliaires en soins
réadaptation
continus (ASC)
• Coordonnateur des
• Physiothérapeute
soins continus
• Ergothérapeute
• Infirmière en soins
palliatifs
• Diététiste
• Travailleur social
• Ludothérapeute
• Orthophoniste
Votre médecin de famille pourrait aussi demander
à d’autres spécialistes de vous voir pendant votre
séjour à l’hôpital.

Des services spirituels sont-ils offerts?
Une chapelle se trouve au deuxième étage de
l’hôpital. Elle offre un lieu tranquille à tous. Lorsque
vous êtes admis à l’hôpital, le personnel vous
demandera si vous souhaitez recevoir la visite d’un
membre du clergé. Avisez le personnel de toute
demande particulière.
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Est-ce que je peux utiliser un
téléphone?
Les patients ont un téléphone qui leur
permet de communiquer avec leur famille et leurs
amis. Pour brancher, transférer ou débrancher
votre téléphone, composez le 499 à partir de votre
téléphone de chevet. Ce service est payant. Pour
faire un appel extérieur, composez le 7, puis le
numéro de téléphone. Adressez-vous au personnel
si vous avez des questions.

Est-ce que je peux regarder la télévision?
Un service de télévision est offert aux
patients moyennant des frais. Pour
brancher votre téléviseur de chevet,
composez le 1-866-223-3686. Les
paiements par carte de crédit seulement sont
acceptés.

Est-ce qu’il y a un service Internet sans fil
(Wi-Fi)?
Un service Internet sans fil public est offert partout
dans l’hôpital. Avisez le personnel si vous avez de la
difficulté a y accéder.

Quelles sont les heures
d’ouverture de la cafétéria?
La cafétéria est ouverte au public de
9 h 30 à 10 h 30, puis de midi à 13 h, du lundi au
vendredi.
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Où puis-je me stationner?
Des terrains de stationnement payant se trouvent
à l’avant et à l’arrière de l’hôpital. Un guichet
automatique bancaire et une distributrice de
monnaie se trouvent à l’entrée de l’hôpital. Des
laissez-passer mensuels sont disponibles auprès du
bureau des finances, situé à l’étage principal, ou au
comptoir principal d’inscription.

Questions ou commentaires
N’hésitez pas à poser toutes vos questions au
personnel. Nous sommes ravis de vous aider.
Si vous avez des commentaires au sujet de vos
soins, adressez-vous au chef d’équipe. Le chef
d’équipe est disponible de 7 h à 15 h du lundi au
vendredi, au 902-245-2505, poste 3236.

Coordonnées
Infirmière en chef : 902-245-2502, poste 3248
Gestionnaire de site : 902-245-2502, poste 3219

5

Notes

Vous avez besoin d’autre information?
Trouvez cette brochure et toutes nos autres ressources à l’intention des patients ici :
http://library.nshealth.ca/PatientGuides
Communiquez avec la bibliothèque publique de votre région pour obtenir des livres, des vidéos, des
magazines et autres ressources. Pour plus d’information, consultez le http://library.novascotia.ca/fr.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un environnement sans fumée, sans vapeur
et sans parfum. Prière de ne pas utiliser de produits parfumés. Merci.
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
www.nshealth.ca (en anglais seulement)
Préparé par : Unité de soins médicaux de l’hôpital général de Digby ©
Conception : Services de bibliothèque de la Régie
Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis à titre d’information et
d’éducation seulement. L’information ne remplace pas les conseils médicaux ou les soins de santé
offerts par un fournisseur de soins de santé. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
votre fournisseur de soins de santé.
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