Hospice Halifax est une communauté
empathique qui se donne pour mission d’offrir
les meilleurs soins de fin de vie possibles aux
patients de la Nouvelle-Écosse et
à leur famille.
hospicehalifax.ca

Chaque année, Hospice Halifax accueillera
environ 150 patients dont les soins palliatifs
ne peuvent pas être assurés à domicile,
mais qui n’ont pas besoin de soins
hospitaliers.
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Comment faire une demande d’admission?
1. Demandez à la professionnelle ou au professionnel de la santé
qui a la responsabilité principale de vos soins (par exemple votre
médecin de famille, votre infirmière praticienne, votre médecin
spécialiste ou un membre de votre équipe de conseillers en soins
palliatifs) si les soins palliatifs sont une option appropriée pour
vous. Consultez le site Web d’Hospice Halifax pour des
renseignements sur l’admissibilité et d’autres informations.
2. Si les soins palliatifs sont une option appropriée, la
personne qui a la responsabilité principale de vos soins
enverra à Hospice Halifax un formulaire de demande
d’évaluation.
3. Hospice Halifax
examinera votre
demande et
communiquera avec la
personne qui a la
responsabilité principale
de vos soins.
L’admission à Hospice
Halifax dépend des
soins dont ont besoin les
personnes qui font une
demande..
Nous nous efforçons de
satisfaire les demandes
des personnes
admissibles. Hospice
Halifax et d’autres
résidences de soins
palliatifs en cours de
création dans la province
s’inscrivent dans le cadre
d’une stratégie pour
offrir des soins palliatifs
dans la communauté.

En tant qu’organisme délibérément empathique,
nous offrons les meilleurs soins de fin de vie possibles en
respectant les choix, les droits, les identités et l’expression
culturelle des patients et des familles;
nous encourageons les patients et les familles à apporter
des souvenirs de chez eux, à passer du temps de qualité
ensemble et à amener les animaux de compagnie pour des
visites de jour;
nous offrons aux familles et aux amis des programmes de
soutien aux personnes en deuil après le décès d’un proche;
nous encourageons sans réserve le personnel et les
bénévoles à adopter une démarche empathique et attentive
dans leur travail et en prenant soin d’eux-mêmes.

