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Bienvenue à l’hôtellerie de 
l’Hôpital de Chicoutimi. 
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’hôtellerie de l’Hôpital de 
Chicoutimi. Nous espérons que vous y trouverez tout le confort et le 
soutien désiré. Vous avez des questions? En tout temps, vous pouvez 
vous adresser aux membres du personnel du CIUSSS.
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Localisation de l’hôtellerie
L’hôtellerie est située du côté des Augustines, au 4e étage. 
Elle est accessible par l’ascenseur no 5 qui est situé au bout 
de l’aile A1 de l’hôpital.
1. Utilisez les ascenseurs no 8 ou no 9 situés à la gauche 

du poste d’accueil en face de vous pour vous rendre 
jusqu’au 1er étage. Si vous souhaitez utiliser les 
escaliers, ils se situent en face des ascenseurs.

2. À la sortie de l’ascenseur, tournez à droite pour 
rejoindre l’aile A à droite.

3. Parcourez l’aile A jusqu’à la chapelle.
4. Utilisez l’ascenseur no 5 à votre gauche pour vous 

rendre jusqu’au 4e étage du monastère des Augustines. 
Appuyez sur le bouton 3A.

5. À la sortie de l’ascenseur, traversez les portes devant 
vous pour vous rendre jusqu’au secteur de l’hôtellerie.

6. Dirigez-vous vers le bureau d’accueil de l’hôtellerie 
situé à votre droite. 
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Critères d’admission
L’hôtellerie est un service réservé prioritairement aux 
patients qui doivent recevoir des traitements spécialisés 
contre le cancer durant une période déterminée par le 
médecin.

Les demandes d’hébergement sont complétées par le 
médecin traitant ou un professionnel de la santé. 

Après avoir reçu votre demande par le département 
soignant, la secrétaire vous contactera par téléphone 
pour vous donner toute l’information nécessaire avant 
votre séjour.

Notez que pour les gens qui nécessitent un hébergement 
pour d’autres motifs, il est possible de réserver soi-même 
en appelant directement la responsable de l’hôtellerie.

L’hôtellerie n’accueille que des personnes entièrement 
autonomes. Si le patient doit être accompagné par 
un proche en raison d’une autonomie réduite ou d’un 
besoin de soutien psychologique, le médecin ou le 
professionnel fera également une demande pour cette 
personne. Comme le nombre de lits est limité, il se peut 
que l’accompagnateur ne puisse être admis s’il n’est pas 
cliniquement requis. 
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Accueil
Une agente administrative vous accueillera lors de 
votre arrivée à l’hôtellerie selon l’horaire convenu par 
téléphone. 

Il est bien important de respecter cette heure, puisque 
l’agente administrative n’est pas présente toute la journée. 
Son horaire est toutefois affiché sur sa porte de bureau 
et également disponible par voie téléphonique sur son 
message d’accueil.

Le service de sécurité assure une surveillance discrète 
en tout temps. Si un problème survient en dehors des 
heures couvertes par la réceptionniste, le résident 
peut communiquer avec la téléphoniste de l’hôpital en 
composant le zéro « 0 ». Pour signaler une urgence, faire 
le « 555 » sur n’importe quel téléphone de l’Hôpital ou de 
l’hôtellerie.
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Services offerts 
Wi-Fi
Le réseau Wi-Fi est accessible sur l’étage. La procédure 
de branchement est inscrite dans la chambre. L’agente 
administrative peut vous porter assistance en cas de 
difficulté.

Buanderie
Une buanderie est disponible dans nos installations. 
À l’extérieur de l’hôpital, vous trouverez une buanderie 
communautaire à l’Hôtel Parasol, situé sur le boulevard 
du Saguenay.

Autres services offerts
Il est possible de recevoir des massages sur place. Des 
activités sont également offertes à l’extérieur comme 
de l’art-thérapie, Belle et bien dans sa peau et de 
l’accompagnement.

D’autres activités peuvent s’ajouter au cours de l’année. Il 
suffit de surveiller les affichages et de s’y inscrire.
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Renseignements divers
Environnement sans fumée
Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’hôtellerie et sur le 
terrain de l’Hôpital. 

Effets personnels
Les effets personnels tels que savon, shampooing, 
collations, réveille-matin, etc. ne sont pas fournis. 

Visiteurs 
Les visiteurs sont autorisés tant que cela est fait dans le 
respect des autres résidents.

Commodités
Chaque chambre dispose d’un téléphone, d’un lavabo, 
d’une chaise berçante, d’une lampe et d’une table de 
chevet ainsi que d’une garde-robe. Il est possible d’ajouter 
une table et une chaise pliante à la demande.

Comme aires communes, il y a un salon et une cuisine pour 
favoriser la détente et les échanges. Ceux-ci sont équipés 
d’un téléviseur, d’un ordinateur, d’une cuisinette (grille-
pain, four grille-pain, micro-onde, cafetière, bouilloire) et 
d’un grand réfrigérateur à partager. Il y a également divers 
jeux de société, un piano et une bibliothèque.

Les toilettes et les douches sont partagées sur l’étage.

La literie, les serviettes et débarbouillettes ainsi que les 
trois repas conventionnés sont fournis. 

Bon séjour parmi nous!



Nous joindre
Par téléphone : 418 541-1000, poste 2501

Adresse :
CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Hôpital de Chicoutimi
225, rue Saint-Vallier
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
Téléphone : 418 541-1000

Qualité des services
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a à cœur la qualité et la 
sécurité des soins et des services. N’hésitez pas à nous partager 
vos observations. Vous participerez ainsi à l’amélioration de nos 
pratiques.

Ce document est disponible sur le site Internet du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean à l’adresse suivante : www.santesaglac.gouv.qc.ca/documentation

Hôtellerie de l’Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, 4e étage, ascenseur no 5 (aile A1), Chicoutimi, QC  G7H 5H6
Pour rejoindre l’hôtellerie : 418 541-1000, poste 2501
Pour toute autre information : 418 541-1000

Toute reproduction partielle de ce document est 
autorisée à condition d’en mentionner la source.
© Gouvernement du Québec, 2019

Une collaboration de la Direction des services pro-
fessionnels et du Service des communications et 
des affaires gouvernementales du Centre 
intégré universitaire de santé et des services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS).
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