




ADMISSION À L’UNITÉ DE SOINS  
ET RÈGLES DE VIE 

 
 
DATE D’ADMISSION : Attendez qu’on vous contacte pour confirmer la date de votre admission. 

L’appel sera fait uniquement la VEILLE de l’admission. Vous avez 15 minutes 
pour retourner l’appel lorsqu’on vous laisse un message.  

 
 
À FAIRE : RÉGLEZ tout ce qui est possible de régler avant votre admission : le LOYER, 

les COMPTES à payer, la GARDE DES ENFANTS ou des ANIMAUX 
domestiques, les PROBLÈMES JURIDIQUES, ETC. 

 
 
ARRIVÉE : Présentez-vous à l’ACCUEIL/ADMISSION, 15 minutes avant l’heure de votre 

admission. Les admissions sont à 9 h. 
 Apportez votre CARTE D’ASSURANCE-MALADIE (RAMQ). 
  
 Le bureau d’admission est situé au 1er étage du CHUM 

1051 rue Sanguinet 
Montréal  

 Porte D0150 1er étage 
 Ensuite, dirigez-vous vers le bloc D, au 11e Nord (Médecine des toxicomanies) 
 
 
GROUPES THÉRAPEUTIQUES :  

Veuillez noter que des ateliers de groupe ont lieu sur le département. Ces     
rencontres visent à : 

  
• Apportez des outils au niveau de votre hygiène de sommeil et de la 

gestion de votre anxiété 
• Faire le point quant à l’arrêt de votre consommation 
• Travailler à la mise en place de stratégies et de moyens pouvant vous 

apporter du soutien dans votre démarche  
 
Ces groupes font partie du plan de traitement et votre présence y est requise à 
moins d’avis contraire de l’équipe traitante. 

 
 
VISITES INTERDITES : AVISEZ votre entourage : LES VISITES SONT INTERDITES 
 
 
LOISIRS :  Activités thérapeutiques, jeux de société, télévision, zoothérapie, art, etc. 
 
 
TÉLÉPHONES : Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels de 7 h à 22 h dans votre 

chambre au 514-890-8000 + le 6 et # de la chambre. Par respect de la 
confidentialité, nous ne pouvons donner de nouvelles des usagers.                               
Les cellulaires seront gardés sous clés pour le 1er 24 heures. 

 
  
  
RÉCEPTION DE COLIS : Vous pouvez recevoir des colis à l’unité de soins entre 14 h 30 et 15 h 30 puis 

entre 19 h et 21 h 
 
 
 N.B. LE CONTENU DES COLIS SERA VÉRIFIÉ. 
 
 
SERVICES : Les services à votre disposition 
 
 
 •LAVEUSE ET SÉCHEUSE (service gratuit) 



 
 
      OBJETS INTERDITS 

 
 
 
    TOUTES BOISSONS ÉNERGISANTES (REDBULL, ETC.) 
 
 TOUT TABAC (CIGARETTE, TABAC EN FEUILLES, CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, 

INHALATEUR *(timbres de nicotine ou gomme peuvent vous être fournis) 
 
 
 TOUT MÉDICAMENT OU DROGUE NON PRESCRITS 
 
 
 DISSOLVANT POUR LES ONGLES 
 
 
 ARMES DE TOUTES SORTES OU OBJETS POINTUS OU TRANCHANTS 
     (COUTEAUX, CISEAUX, LIMES À ONGLES EN MÉTAL, RASOIRS À LAMES) 

 
 
 APPAREILS SANS ÉCOUTEURS 

 
 OBJETS DE VALEUR OU QUI VOUS SONT CHERS (au besoin, possibilité de les 

placer en sécurité à la voûte de l’hôpital) 
 
 
 AUCUN PRODUIT CONTENANT DE L’ALCOOL 
 
 
 
 
 

*TOUS LES OBJETS INTERDITS SONT CONFISQUÉS À VOTRE ADMISSION ET NE                             
VOUS SONT REMIS QU’AU MOMENT DU CONGÉ. 

 
 



 
 

QUOI APPORTER ? 
 

Voici une liste de vêtements et d’effets personnels suggérés. Apportez des vêtements pour 5 
jours. Au besoin, vous pourrez utiliser la laveuse et la sécheuse de l’unité de soins. 

 
N.B. : TOUT CE QUE VOUS APPORTEREZ OU RECEVREZ PENDANT VOTRE SÉJOUR 

FERA L’OBJET D’UNE VÉRIFICATION. 
 
 
 
1ER GROUPE : VÊTEMENTS 
 
Sous-vêtements 
Bas 
Pantalons, chandails 
Robes, jupes 
Souliers (talons plats et semelles de caoutchouc) 
Robe de chambre 
Robe de nuit ou pyjama 
 
 
2E GROUPE : ARTICLES DE TOILETTE 
 
Brosse à dents 
Dentifrice/nettoyeur à dentiers 
Rasoirs jetables ou un rasoir électrique 
Mousse à barbe 
Papiers mouchoirs (boîte non ouverte) 
Serviettes sanitaires ou tampons (boîte non ouverte) 
Shampoing/revitalisant 
Séchoir à cheveux/fer à friser (électrique seulement) 
Savon de toilette 
Déodorant en bâton 
Maquillage et soins de la peau  
 
 
3e GROUPE : LOISIRS 
 
Livres/revues 
Papiers à lettre et crayons  
Photos  
Jeux   
Lecteur DVD 
CD/DVD 
Portable (WI-FI $)  
MP3 avec écouteurs 
Cellulaire + chargeur (sera confisqué les premiers 24 h) 
 
 
 
 



 
 
 
4e GROUPE : DIVERS 
 
 
Carte d’Assurance-Maladie du Québec 
Argent : moins de 100 $ 
Pilules anticonceptionnelles 
Médicaments prescrits par votre médecin, ou la liste de ceux-ci 
À NOTER : il n’y a pas de cantine ni de distributrice sur l’unité. Veuillez apporter vos     

friandises scellées (boissons gazeuses, chocolat, croustilles, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMISSION :    1051, rue Sanguinet bloc D porte D0150 (1er étage) 
 
 
RÉCEPTION DE COLIS :  JOUR : DE 14 h 30 à 15 h 30 
     SOIR : DE 19 h à 21 h 
     AU 1051, rue Sanguinet  
     11e étage Nord, bloc D 
 
 
UNITÉ DE SOINS :   1051, rue Sanguinet 
     11e étage Nord, bloc D 
     Téléphone : 514-890-8316 
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