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Cette unité vous accueille si vous êtes :
• en attente d’être relocalisé dans un milieu de vie 

pouvant répondre davantage à vos besoins ou

• en attente d’ajout de services à votre domicile, 
pour vous permettre d’y être en toute sécurité.

Pendant votre séjour à cette unité, l’équipe de soins 
préconise le maintien de votre autonomie.

Disposition des 26 lits
Sur l’unité, il y a neuf chambres privées, trois chambres 
de quatre lits, une chambre de trois lits et une chambre 
semi-privée.
Nous tentons le plus possible de respecter votre choix, 
mais certaines situations peuvent retarder votre 
transfert dans la chambre souhaitée.
La télévision est disponible moyennant des frais 
comme lors d’une hospitalisation.

Démarche de relocalisation
Le suivi de votre démarche de relocalisation ou d’ajout 
de services à votre domicile est assuré par votre 
travailleur social.
Il peut se présenter à l’unité pour vous informer des 
étapes de réalisation de votre démarche et prendre de 
vos nouvelles.

Les sorties accompagnées sont permises en tout 
temps. Il est important d’en aviser le personnel.
Les heures de visites sont de 13 h à 18 h.

En dehors de ces heures, vos visiteurs doivent passer 
par l’entrée de l’urgence

Votre équipe dynamique de soins
• préposés aux bénéficiaires;
• infirmières auxiliaires;
• infirmières;
• agente administrative;
• technologue en physiothérapie;
• technicienne en nutrition;
• personnel de l’entretien ménager.

Deux fois par semaine, une infirmière praticienne fait 
une visite sur l’unité.
Une équipe médicale assure la garde et effectue une 
visite hebdomadaire sur l’unité.
Les pharmaciens du centre hospitalier gèrent les 
prescriptions et la médication de façon sécuritaire
Les nutritionnistes demeurent disponibles pour de 
possibles consultations.
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Ce que vous devez apporter
• vêtements adaptés à la saison, si requis;
• chaussures antidérapantes avec un bon soutien;
• votre marchette personnelle bien identifiée et 

ajustée, si vous en possédez une;
• appareils auditifs avec vos piles;
• lunettes ajustées;
• vos produits d’hygiène, si vous désirez les vôtres 

(savon, shampoing et culottes jetables sont 
disponibles à l’unité);

• livres de lecture, mots croisés, etc.;
• des photos de vos proches.
Nous vous demandons de ne pas apporter d’objets de 
valeur tels que des bijoux, des objets fragiles, etc.

Entretien des vêtements
L’entretien de vos vêtements est effectué par 
une entreprise privée. La collecte des vêtements 
à nettoyer est faite le mardi et la livraison des 
vêtements propres a lieu le jeudi.
Le sac dans lequel vous rangerez vos vêtements 
sales est placé dans l’armoire près de votre lit et bien 
identifié.

Si un membre de votre famille désire faire l’entretien 
de vos vêtements, c’est évidemment possible.
Si vous et votre famille désirez visiter l’unité ou poser 
vos questions, vous pouvez joindre la chef d’unité au 
418 695 7700, poste 2202
Dans un processus d’amélioration, nous souhaitons 
avoir vos commentaires pendant ou après votre 
séjour.

Coordonnées

Unité NSA (4e étage) de l’hôpital de Jonquière
2230 rue de l’Hôpital, Jonquière 
Téléphone : 418 695 7700, poste 2141 ou 2148
Chef d’unité : poste 2202

FEUILLET D’INFORMATION - CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN | UNITÉ POUR LES USAGERS AVEC NSA

Une collaboration de la Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) et de la Direction adjointe des communications 
et des affaires publiques du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce document est la propriété du CIUSSS du Saguenay‒Lac-Saint-Jean. Toute modification est interdite sans autorisation. La 
reproduction du document tel quel est permise. ©Gouvernement du Québec, 2022 | FI-DITSADP-NSA_11-08-22.pdf

Unité temporaire 
d’hébergement
Hôpital de Jonquière (4e étage)
pour les usagers avec niveau de soins alternatifs (NSA)


