
 

 
Renseignements à l’intention des patients admis – possibilité de transfert 

Bienvenue! 
Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs soins possible au cours de votre séjour dans notre établissement. Nous 
travaillons également en étroite collaboration avec les établissements de l’ensemble du Manitoba en vue de faciliter l’accès 
continu aux soins de santé pour tous les Manitobains. 

 
Votre séjour 
Pendant cette période de demande accrue en raison de l’augmentation de l’activité de la COVID, nous mettons tout en 
œuvre pour dispenser des soins aux patients atteints de la COVID et à tous les autres Manitobains qui ont rapidement 
besoin d’un lit d’hôpital, d’une intervention chirurgicale ou d’un autre service de santé. 

Pour préserver notre capacité à offrir des soins à tous les Manitobains, nous avons mis en place des protocoles qui 
permettront d’assurer le transfert des patients vers l’établissement de soins continus le plus approprié à leurs besoins. 
À cette fin, même si vous avez été admis dans notre établissement, vous pourriez être transféré ailleurs afin que nous 
puissions maintenir notre capacité à prendre en charge les patients plus malades. 

 
Pourquoi transfère-t-on des patients vers d’autres établissements? 

Les hôpitaux du Manitoba se préparent à une augmentation de l’activité de la COVID-19 dans la communauté. Cette 
augmentation des cas de COVID-19 entraînera probablement une hausse du nombre de patients admis dans les 
hôpitaux pour y recevoir des soins. 

Les équipes cliniques s’efforcent de fournir des soins de qualité optimale à tous les Manitobains. 

Le maintien des services non liés à la COVID est une priorité, particulièrement pour les patients qui attendent de recevoir 
des soins depuis longtemps ou dont les procédures ou rendez-vous ont été reportés au cours des précédentes vagues de 
la pandémie. 

 
En quoi consiste le processus de transfert? 

Chaque patient est associé soigneusement au lit approprié disponible par son équipe de soins de santé. Ainsi, il sera 
possible de s’assurer que l’expertise et les mesures de soutien dont vous avez besoin sont en place à votre 
établissement d’accueil. 

Si vous êtes désigné comme un candidat approprié en vue d’un transfert, vous serez informé à l’avance de la date prévue 
à cet égard. Le lieu de l’établissement où vous continuerez de recevoir vos soins ainsi que tous les renseignements 
connexes vous seront communiqués. 

Votre transport sera confié à une équipe clinique déterminée en fonction de vos besoins en matière de soins de manière à 
assurer votre sécurité et la continuité des soins pendant le transfert. 

Les frais de transport d’un établissement à l’autre ne vous seront pas facturés. 

Votre équipe de soins de santé collaborera avec vous afin de veiller à ce que vous soyez informé de vos options concernant 
le transport de retour à votre domicile ou communauté au moment où vous obtiendrez votre autorisation de sortie et à ce 
que vous disposiez des ressources nécessaires à votre transition en toute sécurité. 



 

 

Quand serai-je informé de mon transfert? 

Vous serez avisé que vous avez été désigné comme un candidat approprié en vue d’un transfert dès que votre équipe 
clinique en aura pris la décision. 

Les détails de votre transfert vous seront communiqués dès qu’ils seront confirmés, notamment votre établissement 
d’accueil, les plans de transfert, le calendrier prévu à cet effet et les mesures de soutien qui vous seront offertes à 
l’établissement d'accueil. 

 
À quoi puis-je m’attendre dans mon nouvel établissement? 

Vous continuerez à recevoir les soins d’une équipe professionnelle et compatissante. Les établissements de soins de 
santé de partout au Manitoba prennent régulièrement en charge des patients très malades. 

Au moment de planifier votre transfert, nous informerons l’équipe de soins de santé de votre nouvel établissement des 
détails concernant les soins dont vous avez besoin. Cette démarche de planification permettra de s’assurer que vous 
recevrez les services nécessaires à l’appui de votre rétablissement. 

 
Où trouver plus de renseignements? 

Des mesures de soutien adaptées à votre situation personnelle sont offertes dans toute la province. Celles-ci peuvent 
comprendre des services de relations avec les patients, des services de santé aux Autochtones ou des services d’accès 
linguistique. Veuillez demander les coordonnées de ces services à votre équipe de soins de santé. 

Votre nouvel établissement vous fournira des renseignements concernant les visiteurs, notamment sur les visites en 
personne et les visites virtuelles. 

Si vous souhaitez obtenir tout autre renseignement ou avez des questions, veuillez vous adresser à votre équipe de soins de 
santé ou à votre représentant des relations avec les patients. 

 
 J’ai lu les renseignements susmentionnés. 

 
 
 

Patient ou mandataire  Équipe de soins de santé  Date 

 


