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Votre proche est hospitalisé aux soins intensifs ou aux soins 
intensifs intermédiaires de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. 
Cette situation peut être difficile et inquiétante pour vous. 

Ce dépliant a pour objectif de vous donner certaines recom-
mandations à suivre ainsi que des informations pratiques qui 
pourront vous aider à planifier vos visites et connaître les 
espaces qui vous sont réservés.     

Soyez assurés que notre équipe médicale et nos professionnels, 
experts en soins critiques, s’occupent étroitement de votre 
proche. Ils mettront tout en œuvre pour vous accompagner 
et répondre à vos questions.
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Les visites
À votre arrivée à l’unité, présentez-vous au poste d’accueil 
au 2e étage pour vous annoncer. L’accueil des soins intensifs  
intermédiaires se situe dans l’aile A et celle des soins 
intensifs est entre les ailes R et S. Pour les soins intensifs,
si l’agente à l’accueil est absente, utilisez le téléphone 
identifié à cet effet (situé sur le mur à côté du poste  
d’accueil, en face du salon des familles) pour parler à 
un membre du personnel. 

Les visites sont permises en tout temps aux membres de la 
famille immédiate et aux personnes significatives âgées de 
12 ans et plus. Toutefois, selon l’état de votre proche ou en 
raison de certaines circonstances, lorsque nous donnons 
des soins par exemple, il est possible que les visites soient 
limitées. Dans ce cas, nous pourrions vous demander de 
patienter dans le salon des familles.  

De plus, dans le but de privilégier 
le repos de votre proche, nous vous 
recommandons un maximum de deux 
visiteurs à la fois.

Espaces famille 
Des espaces communs vous sont dédiés lors de vos visites : 

 • Le salon des familles est équipé d’une aire de repos; 

 • Deux salles de bain pour les visiteurs sont situées à l’entrée  
  de l’unité des soins intensifs, entre le poste d’accueil et   
  les ascenseurs. 

Au chevet de votre proche 
Pour assurer la sécurité et le mieux-être de tous, nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir respecter les 
consignes suivantes lorsque vous êtes au chevet de votre 
proche. 

Se laver les mains avant et après avoir été en contact avec 
votre proche  
Utilisez de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. 
Ce geste est essentiel pour éviter la transmission des 
infections. Si votre proche est en isolement, vous remarquerez 
des affiches indiquant de porter des gants, une blouse et un 
masque. Dans ce cas, consultez l’infirmière avant d’entrer 
dans la chambre. 

Limiter vos effets personnels dans la chambre  
Il est préférable de laisser vos effets personnels aux endroits 
désignés.

Créer un environnement réconfortant   
Votre présence et votre soutien seront d’un grand réconfort 
pour votre proche même s’il est inconscient. N’hésitez pas à 
demander à l’équipe soignante comment interagir avec votre 
proche. 

Vous pouvez lui apporter des photos, des 
dessins ou des objets significatifs pour lui. 
Procurez-lui également des produits d’hygiène 
(brosse à dent, savon, shampooing, désodorisant, 
peigne ou brosse, etc.).  

Notez que pour des raisons d’hygiène, les fleurs ne sont pas 
recommandées. Quant à la nourriture, il est préférable d’en 
discuter avec l’infirmière avant d’en apporter. 
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Un environnement médical sécuritaire  
Voici quelques explications sur les appareils qui 
entourent votre proche durant son hospitalisation. 
Il est important de ne pas y toucher. Même si certains 
peuvent émettre des alarmes, cela ne signifie pas 
nécessairement que la situation est grave. L’équipe 
soignante fera le suivi nécessaire. 

1. Lève-personne : permet de déplacer la personne    
  entre le lit et le fauteuil.  

2. Moniteur physiologique : permet de surveiller
  les signes vitaux en continu (rythme cardiaque,   
  tension artérielle, etc.).

3. Pompe à perfusion : permet de donner 
  des médicaments intraveineux (dans une veine).

4. CVVH – hémodialyse en continue : soutien 
  les reins dans la filtration de l’urine.

5. Ventilateur : soutien la respiration. 

6. Drain thoracique : permet de retirer de l’air 
  ou du liquide autour des poumons.

7. Bas à compression intermittente : favorise 
  la circulation du sang dans les jambes. 

8. Sonde urinaire : permet d’éliminer 
  et de mesurer l’urine.
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Une équipe d’experts dédiée
Pour s’occuper de votre proche, nos intervenants mettent 
leur expertise en commun. Voici les personnes que vous 
pourriez rencontrer et un résumé de leur principal rôle. 

 •  Infirmière : évalue l’état de santé, donne les soins et  
   les traitements infirmiers et médicaux (administrer  
   des médicaments, changer les pansements, etc.).

 •  Préposé aux bénéficiaires : offre des soins de base  
   (hygiène) et assure une présence auprès de l’usager  
   en lui offrant une assistance physique (se déplacer,  
   s’alimenter, etc.).

 •  Médecin – intensiviste et autres (microbiologiste,  
   chirurgien, néphrologue, etc.) : évalue l’état de   
   santé, pose des diagnostics et initie les traitements. 

 •  Inhalothérapeute : évalue et intervient au niveau de  
   la condition cardiorespiratoire (capacité des poumons,  
   du cœur et du système vasculaire à transporter 
   l’oxygène dans le sang).

 •  Nutritionniste : évalue et s’assure des besoins nutri- 
   tionnels (nourriture) dans le but de prévenir la 
   malnutrition.

 •  Orthophoniste : évalue et intervient au niveau de la 
   déglutition (capacité à avaler la salive) et de la com- 
   munication (parole). 

 •  Ergothérapeute : évalue les conséquences des pro- 
   blèmes de santé qui empêchent la personne de faire  
   ses activités de tous les jours (se laver, se déplacer,  
   se faire à manger, parler, etc.).

 •  Physiothérapeute : évalue et travaille la réadaptation  
   de la fonction motrice (bouger les parties du corps)  
   afin de retrouver le maximum des capacités physiques.

 •  Travailleur social : évalue le fonctionnement social et 
   offre un soutien psychosocial aux membres de la famille  
   pour trouver des solutions ou prévenir des problèmes   
   d’ordre personnel, familial ou social. 

 •  Étudiants de diverses professions : évaluent et inter-  
   viennent dans leur champ d’expertise sous la supervision  
   d’un formateur. 

Rappelez-vous que votre présence est également importante 
pour votre proche puisqu’elle est sécurisante et apaisante. 
Vous lui permettez de trouver ses repères dans un environ-
nement qui ne lui est pas familier.  
 
Renseignements et communication 
Nous vous invitons dans la mesure du possible à identifier
un membre de votre famille ou une personne significative 
pour centraliser les communications entre la famille, les
personnes significatives, les amis et l’équipe soignante. 

Ainsi, cette personne pourra prendre des nouvelles et  
les transmettre au reste de la famille et autres personnes 
significatives par la suite.  En dehors des visites, elle pourra 
au besoin téléphoner et parler à l’infirmière qui s’occupe de 
son proche. 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous 
avec le médecin pour avoir davantage 
d’informations, obtenir une attestation
ou un billet médical ou si vous avez des 
questions concernant vos assurances, 
adressez-vous à l’agente à l’accueil du 
lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h. 
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Pour joindre les infirmières
ou l’agente à l’accueil, composez :
 •  Pour les soins intensifs : 514 338-2222, poste 5833140.

 •  Pour les soins intensifs intermédiaires : 514 338-2222, 
   poste 5182097. 
 
Afin de privilégier les soins auprès de votre proche, il est 
recommandé de ne pas appeler aux heures suivantes : 

 •  7 h 30 à 8 h 30
 •  15 h 30 à 16 h 30
 •  23 h 30 à 00 h 30

Autres ressources disponibles 

Au besoin, nous disposons : 
 •  d’interprètes pour faciliter les communications entre  
   le personnel, le patient et sa famille ;
 •  d’intervenants en soins spirituels.  

Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante. 
 
 

Notes
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Plan de l’hôpital 
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Soins intensifs : Aile R et S, 2e étage   
Soins intensifs intermédiaires : Aile A, 2e étage   
Chapelle : Aile G, 3e étage   
Machines distributrices : Aile H, 1re étage  
Cafétéria Oasis : Aile H, 2e étage 
(Ouvert 7 jours de 7 h à 19 h 30)  
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