CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

avant votre arrivée à l’hôpital
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Confirmation de la date
d’hospitalisation
L’hôpital vous téléphonera pour confirmer la
date, l’heure et l’endroit de votre admission.
On vous précisera aussi si une préparation
est requise en vue de votre intervention.

Carte d’assurance maladie
Seule la carte émise par la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
est nécessaire au CHUM. Vérifiez la date
d’expiration pour vous assurer qu’elle est
valide. La carte d’hôpital n’est plus requise.

Effets personnels
Pour votre séjour, n’apportez que le strict
nécessaire :
vêtements amples et confortables
pantoufles ou chaussures
avec semelles antidérapantes
sous-vêtements en quantité suffisante
savon de toilette
shampoing
bouchons pour les oreilles
déodorant
peigne ou brosse à cheveux
brosse à dents, pâte dentifrice
et soie dentaire
trousse de rasage
serviettes hygiéniques
papiers mouchoirs
masque pour dormir
Le CHUM fournit des jaquettes (chemises
de nuit) à ses patients. Mais pour plus de
confort, vous pouvez apporter les vôtres.
Toutefois, selon le type de soins requis,
certaines unités de soins exigent le port
de la jaquette d’hôpital.

Assurez-vous d’avoir des chaussures
sécuritaires (fermées avec semelles
antidérapantes).
Un placard est
disponible pour
ranger vos effets
personnels.
L’espace de
rangement y est
restreint. Vos
effets doivent
pouvoir entrer
dans un sac ou
une valise de
la taille d’un
bagage cabine
en avion.

55 cm
21,5 po

40 cm
15,5 po

VÊTEMENTS ADAPTÉS À LA SAISON
Pour préparer votre séjour au CHUM,
prévoyez vos vêtements en fonction de
la saison. Apportez des habits chauds et
des bottes en hiver, et des vêtements plus
légers en été.
Si la température chute au cours de votre
séjour ou si vous êtes arrivé au CHUM en
ambulance, demandez à un proche de vous
apporter les vêtements adaptés pour votre
retour à domicile.

OBJETS DE VALEUR
Le CHUM n’est pas responsable des objets
de valeur perdus ou volés. Nous vous
conseillons fortement de laisser à la maison
les montres de valeur, les bijoux précieux,
les cartes de crédit, les sommes d’argent
importantes et tout autre objet de valeur.
Veuillez noter qu’un placard (une armoire)
barré est à votre disposition dans chacune
des chambres.
En cas de perte ou de vol, avisez tout de
suite le chef d’unité, qui communiquera
avec le service de sécurité.
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Pour votre sécurité, il est important que
vous connaissiez bien :
– le nom des médicaments que
vous prenez
– leurs effets attendus
– les signes à surveiller et à nous
communiquer

MÉDICAMENTS
Lors de chaque séjour au CHUM, nous vous
recommandons d’apporter la liste à jour
de vos médicaments. Cette liste peut vous
être remise par votre pharmacien à votre
demande.
Pour votre sécurité, indiquez-nous aussi
tous les produits sans ordonnance que
vous prenez de façon régulière, comme :
– les médicaments en vente libre
– les vitamines
– les suppléments et produits
de santé naturels

Vous pourrez remettre ces informations à
votre équipe de soins à votre arrivée.
– Il est important de prendre uniquement
les médicaments prescrits pendant
l’hospitalisation. Cela nous permettra
de bien évaluer les effets de votre
médication.
– Vos médicaments personnels seront
rangés par le personnel soignant et vous
seront remis au moment de votre départ.
– Si vous avez des questions au sujet
de votre médication, n’hésitez pas à
demander des explications à votre
infirmière ou à votre médecin.
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STATIONNEMENT

TRANSPORTS COLLECTIFS

Le CHUM met à votre disposition et à
celle de vos proches un stationnement
souterrain intérieur avec débarcadère.
Ce stationnement est situé au 1115, rue
Sanguinet, entre le boulevard RenéLévesque et la rue Viger. Il est accessible à
toute heure du jour et de la nuit.

Le CHUM se trouvant en plein cœur du
centre-ville, si votre condition de santé le
permet, nous vous conseillons d’utiliser le
transport collectif.

Lors de périodes très achalandées, les places
de stationnement peuvent être limitées.
Le stationnement est gratuit pour les
30 premières minutes.

L’hôpital est situé au métro Champ-deMars (ligne orange). Un tunnel souterrain
relie directement la station au CHUM aux
heures de service du métro.
La station Berri-UQAM et de nombreux
arrêts d’autobus sont aussi à proximité.
Pour tous les détails, visitez le site
> www.stm.info

© STM Montréal
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pour l’arrivée à l’hôpital
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Nouvel hôpital (1051, rue Sanguinet)

BORNES D’ENREGISTREMENT
Vous devez enregistrer votre arrivée à une
borne près de l’endroit de votre admission.
Passez votre carte d’assurance maladie
sous le lecteur de la borne et prenez le
coupon. Vous serez ensuite appelé pour
faire votre inscription. Nous vous rappelons
que la carte d’hôpital n’est plus requise.

Entrée

Entrée
principale

Urgence

Tunnel métro

INSCRIPTION
Pour vous orienter
Une application (CHUM mobile) a été
conçue pour rendre plus facile vos
déplacements dans l’hôpital. Elle vous
permet de savoir en tout temps où vous
êtes et comment vous rendre d’un endroit
à l’autre.
Le système pour vous localiser fonctionne
grâce au Bluetooth de votre appareil.
Si votre Bluetooth n’est pas activé ou
pas compatible avec celui du CHUM,
l’application peut quand même vous aider.
Elle permet de scanner les codes QR des
panneaux de signalisation présents un peu
partout. Cela vous montre où vous êtes sur
un plan, puis vous indique le chemin à suivre
pour vous rendre à votre destination.
CHUM mobile : disponible sur App Store ou
sur Google Play

Veuillez avoir avec vous les documents
suivants :
votre carte d’assurance maladie du
Québec valide (non expirée)
les documents relatifs à votre assurance
personnelle
la liste de vos médicaments, fournie par
votre pharmacien, ou vos médicaments
dans leur contenant d’origine
les coordonnées de la personne qui
pourrait servir de mandataire, s’il vous
devenait impossible de prendre des
décisions concernant vos soins
en cas d’inaptitude, une copie du mandat,
de directives ou d’une procuration pour le
proche qui vous accompagne
Vous serez par la suite dirigé vers votre
unité de soins ou le service où vous serez
accueilli par un membre de l’équipe de soins.
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CONSENTEMENT AUX SOINS
Vous avez le droit d’être informé sur votre
état de santé et les différentes options
possibles avant d’accepter les soins.
Avant de procéder aux examens,
prélèvements, traitements ou toute
intervention de santé, nous devons obtenir
votre consentement aux soins*.
Un consentement libre et éclairé
signifie que vous avez reçu et que vous
comprenez :
– l’information sur votre état de santé
– les traitements proposés
– les avantages, les risques et les
conséquences associés aux soins ou
au refus d’un soin ou d’un service
Il est donc important d’avoir bien compris
les renseignements fournis par votre
équipe de soins. N’hésitez pas à poser des
questions pour vous faire expliquer des
éléments que vous ne comprenez pas.
*Article 9 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.

ALLERGIES
Veuillez informer le personnel soignant de
toute allergie connue dès votre arrivée.
Pour votre sécurité, nous vous fournirons
un bracelet qui indique cette information.

CONFIDENTIALITÉ ET DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS SUR LES
PATIENTS
Le CHUM a pris l’engagement formel de
préserver la confidentialité de ses patients.
Votre dossier est confidentiel, de même
que tous les renseignements que vous
donnez au médecin ou à un membre du
personnel. Personne ne peut obtenir ou
donner des renseignements sur votre
dossier médical sans votre autorisation.
Note : La loi permet certaines exceptions
où le CHUM doit transmettre des
renseignements cliniques sur vous.
C’est le cas, par exemple, si vous devez
être transféré du CHUM vers un autre
établissement. Ce dernier doit recevoir
dans les 72 heures suivant votre transfert
un sommaire des renseignements
nécessaires à votre prise en charge.
(Article 19.0.3 LSSSS*)
*Article 19 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.

DON D’ORGANES ET DE TISSUS
Quelle que soit la situation, il est
toujours utile d’exprimer votre désir à
propos du don d’organes et de tissus.
Si vous êtes favorable au don de
vos organes, c’est simple : il suffit de
signer l’autocollant au dos de votre
carte d’assurance maladie. Pour toute
information supplémentaire, visitez le
site Internet :
signezdon.gouv.qc.ca
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