
    Informations sur le séjour 
• Pour assurer votre confort, nous vous suggérons 

d’apporter vos vêtements et vos produits de toilette.
• Des services de coiff ure sont disponibles.
• Une chapelle est accessible à proximité de l’unité.
• Une cafétéria et un casse-croûte sont ouverts aux 

visiteurs.
• Les chambres sont munies d’un téléphone pour faciliter 

vos communications.
• Des téléviseurs câblés sont disponibles en location dans 

chaque chambre.
• Wi-Fi disponible à la demande.
• Stationnement disponible (2 vignettes gratuites par famille)
• Le centre applique la politique québécoise sur l’usage du 

tabac. 

Une visite de l’unité peut être organisée en pré-admission 
sur rendez-vous, pour les usagers et leurs familles.

Pour de plus amples renseignements ou pour acheminer 
une demande d’admission, communiquez avec le secrétariat 
de l’Unité de soins palliatifs.
Téléphone : 514 331-3025, poste 71158 
Télécopieur : 514 331 2298
Unité de soins palliatifs
Pavillon Florence-et-Charles-Albert-Poissant
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
555, boul. Gouin Ouest 
Montréal (Québec) H3L 2V3

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS
GUIDE D’INFORMATION

PAVILLON FLORENCE-ET-CHARLES-ALBERT-POISSANT

Reconnue pour son expertise depuis plus de 25 ans. 
Nous mettons tout en œuvre pour créer un environnement 

humain et familial afi n de permettre, à vous et à vos 
proches, de vivre de précieux moments

en toute quiétude.



    Des visites en tout temps
Les visites sont permises en tout temps. Le nombre de 
visiteurs peut être restreint à la demande du personnel 
soignant pour assurer un climat paisible sur l’unité. Les 
enfants sont aussi les bienvenus.

    Nos valeurs
Chaque personne est reconnue en tant qu’individu unique 
et autonome. La valeur de la vie ainsi que le caractère 
naturel et inéluctable de la mort sont reconnus. Les inter-
venants sont attentifs aux besoins physiques, psychoso-
ciaux et spirituels de chacun, et ce, dans le respect de leurs 
valeurs.

    Que sont les soins palliatifs�?
Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et 
globaux dispensés aux personnes atteintes d’une maladie 
avec un pronostic réservé.
Au cours de cette période de vie, les principes essentiels 
sont :
• l’atténuation de la douleur et l’augmentation du confort ;
• l’accompagnement ainsi que l’aide psychologique et 

spirituelle ;
• le soulagement des autres symptômes physiques.*

 * Source : Association québécoise de soins palliatifs

    Un lieu moderne et adapté
L’unité est située dans un bel environnement, face à la 
rivière des Prairies. L’atmosphère y est calme et chaleureuse. 
Plusieurs espaces sont diponibles à proximité des chambres : 
• cuisinette pour entreposer et réchauff er des petits plats 

au goût ;
• petit salon pour la détente ;
• une verrière avec vue sur la rivière, juste à la sortie de 

l’unité.

    Une équipe interdisciplinaire
Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux 
eff orts de collaboration d’une équipe interdisciplinaire.

• Médecins
• Pharmaciens
• Infi rmières
• Infi rmières auxiliaires
• Préposés aux bénéfi ciaires
• Psychologue
• Travailleuse sociale

• Technicienne 
en diététique

• Intervenants en soins
spirituels

• Musicothérapeute
• Massothérapeute
• Bénévoles

    Notre mission
L’Unité de soins palliatifs s’adresse aux adultes atteints 
d’une maladie incurable en phase terminale pour lesquels le 
maintien en milieu naturel n’est plus possible.




