
La résidence de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa  

Qu'est-ce que la résidence de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa? 
La résidence fournit des soins 24h / 24 aux personnes en fin de vie, 
dans un cadre paisible et familial. 
 

Où sont fournis les soins? 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa a deux résidences : 
 Maison May Court Hospice 

114 Cameron Avenue, Old Ottawa South 
Situé le long des rives de la rivière Rideau, ce bâtiment 
abrite neuf lits et des programmes communautaires. 

 Maison Ruddy-Shenkman Hospice 
110 McCurdy Drive, Kanata 

Cette résidence offre des services complets, comprenant 
dix lits et deux salles de répit, ainsi que des programmes 
communautaires. 

  

Quelles sont certaines caractéristiques? 
 Chaque chambre dispose d’un lit d’hôpital, d’une salle de bain, 

d’une télévision, d’un téléphone et de sièges supplémentaires. 
 La literie est disponible pour un ou deux invités pour la nuit. 
 Divers espaces communs que les résidents et les invités peuvent 

utiliser, y compris de beaux espaces extérieurs et des jardins 
 La nourriture pour le résident est fournie, cependant les familles 

sont encouragées à apporter leurs aliments préférés qui peuvent 
être réchauffés dans la cuisine familiale. 

 La famille, les amis et les animaux domestiques sont les 
bienvenus (animaux domestiques uniquement pendant la 
journée) 

 Stationnement gratuit sur place 

 
Qui fournit les soins? 
Une équipe multidisciplinaire d'infirmières, de préposés aux services 
de soutien à la personne, de médecins et de personnel de soutien à la 
famille, aide à gérer les symptômes physiques et les soins affectifs. Les 
bénévoles formés jouent un rôle important aux côtés du personnel 
pour contribuer aux mesures de confort et aux soins. 
  

Comment puis-je obtenir une chambre? 
L’admission à la résidence de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa se 
fait sur recommandation d’un membre du personnel de santé. 

Chambre spacieuse de la maison 
Ruddy-Shenkman Hospice  

La cuisine familiale entièrement équipée 
de la maison Ruddy-Shenkman Hospice  

De nombreuses chambres confortables à la maison 
May Court  Hospice offrent une vue sur les jardins 

Les clients sont encouragés à utiliser 
les beaux espaces extérieurs / jardins  



Comment puis-je m’y rendre? 
Habituellement en ambulance privée. Votre coordonnateur des 
soins du RLISS de Champlain peut vous aider à réserver ceci.  
 

Quel est le temps d’attente pour entrer? 
Les temps d'attente dépendent de la disponibilité des lits. Le temps 
d'attente moyen est compris entre un et trois jours.  
 

Que dois-je apporter? 
 Articles de toilette personnels  (savon, lotion, brosse à dents, 

dentifrice, polident, rasoirs, peigne à cheveux et / ou brosse, 
shampoing, revitalisant, lingettes non parfumés)  

 Photos personnelles et souvenirs 
 La Maison de soins palliatifs d’Ottawa propose des pyjamas et 

des chemises de nuit confortables. Toutefois, si vous préférez 
les vôtres, vous pouvez les apporter (veuillez noter que les 
vêtements apportés de la maison doivent être emportés à la 
maison pour être lavés).  

 TOUS vos médicaments (sur ordonnance et en vente libre) 
 Toutes boîtes de fournitures fournies par le RLISS 
 Aide à la mobilité personnelle, telle que canne ou marchette 
 Dossier du RLISS de Champlain à la maison - cartable noir  
 Pas de meuble, SVP 
  

Stationnement 
Chaque site possède un stationnement gratuit pour tous les 
visiteurs. S’ils sont complets, il est possible de stationner dans la rue 
pendant trois heures dans tous les quartiers.  
  

Combien ça coûte?  
Tous les programmes et services de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa sont fournis gratuitement.  
 

Financement et soutien de la Maison de soins palliatifs  
Nous comptons sur la générosité d’autrui pour réunir 2,5 millions de 
dollars par an afin d’offrir gratuitement nos programmes et services 
aux résidents et à leurs familles. 
 

Les familles choisiront souvent de reconnaître les soins fournis par le 
personnel et les bénévoles, en faisant un don et / ou en demandant 
à leurs amis et à leur famille d’envisager un don à la Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa. Nous sommes toujours reconnaissants car nous 
voyons cela comme un moyen de «faire avancer les choses» afin que 
d'autres familles puissent bénéficier des mêmes soins compatissants 
lorsqu'elles en auront besoin. Pour plus de renseignements ou pour 
faire un don, visitez www.hospicecareottawa.ca ou appelez le 613-
260-2906, poste 222 
  
  

Contactez-nous 
Pour plus d’information à propos de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa 
 Téléphone: 613-680-0306 
 Site internet: www.hospicecareottawa.ca 
 Email: info@hospicecareottawa.ca 

Le bureau de soutien à la famille. Des travailleurs 
sociaux sont sur place pour apporter un soutien  

La véranda de la maison May Court Hospice offre 
une vue pittoresque sur la rivière Rideau  

La cuisine familiale et confortable de la maison May 
Court Hospice s’ajoute à l’environnement familial  

Des lits gigognes sont disponibles pour les 
familles / amis souhaitant passer la nuit  

Différents espaces sont disponibles dans 
chaque résidence pour la famille et les amis  


