
 

 

 
RÉSEAU DE LA DÉMENCE DE CHAMPLAIN 

SERVICES D'ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE ET DE TRAITEMENT 
 
 

RENFREW 
 

1.  CLINIQUE DES TROUBLES DE LA MÉMOIRE 
 

Soins continus Bruyère 
261Y – 75, rue Bruyère 

Ottawa (Ontario)  K1N 5C8 
 

*** Le patient doit être référé par un médecin *** 

 

Téléphone : 613-562-6322 
 

Télécopieur : 613-562-6013 

 Les services de la clinique portent principalement sur le diagnostic précoce de la démence (légère à modérée) et le 
diagnostic de formes atypiques de démence. 

 Pour être admissible, il faut être âgé d’au moins 45 ans, mais des exceptions peuvent être faites dans certaines 
circonstances. 

 Habituellement, les patients possèdent un niveau raisonnable d’autonomie et n’ont pas de trouble psychiatrique 
actif important. Parmi les motifs d’inadmissibilité, il y a les changements cognitifs qui sont un effet secondaire 
d’un traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire cérébral récent, ou les troubles neurologiques qui 
s’accompagnent généralement d’un changement cognitif, comme la sclérose en plaques (SP) et la maladie de 
Parkinson. 

 L’équipe est composée des secteurs de la neurologie, de la médecine, de la neuropsychologie et des soins 
infirmiers.  

 L'aiguillage vers la Clinique des troubles de la mémoire (CTM) convient aux patients qui doivent passer la série 
complète d'examens de dépistage de la démence. 

 

2.  PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE GÉRIATRIQUE MOBILE 
 

Hôpital régional de Pembroke  
705, rue Mackay  

Pembroke (Ontario)  
K8A 1G8 

 

Des cliniques sont offertes partout dans le comté 
 

 

Téléphone : 613-735-6500 /  
                  1-877-280-0535 
 

Télécopieur : 613-735-4638 
 

 Ce programme offre divers services aux adultes âgés de 65 ans et plus atteints de problèmes de santé mentale. Les 
services comprennent des visites de consultation, de diagnostic et de suivi, au besoin. Dans le cadre de ce 
programme, on transmet des recommandations au médecin traitant. 

 L'équipe se compose de gérontopsychiatres de Services de santé Royal Ottawa qui peuvent effectuer des visites à 
domicile, s'il y a lieu. 

 Dans le cadre de ce programme, on offre également de l'éducation au client, aux aidants naturels (officiels et non 
officiels) et aux groupes. 

 

 



 

 

4.  CLINIQUE GÉRIATRIQUE - ARNPRIOR DISTRICT MEMORIAL HOSPITAL 
Dans le cadre de ce programme, on a recours aux services d'un gériatre (Programme gériatrique régional de l'Est de 
l'Ontario) ainsi que d'un membre de l'équipe (Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain, division de 
Pembroke). 

Accès central : Centre d'accès aux soins communautaires Champlain 
Bureau de Pembroke  

Divers emplacements sont offerts à vos patients 
 

*** Le patient doit être référé par un médecin*** 

 

Téléphone : 1-888-421-2222  
(poste 5811) 
 

Télécopieur : 613-732-3522 

 L’un des principaux objectifs de ces cliniques est de contribuer au diagnostic, au traitement et à la 
gestion (services, sécurité, planification future) des personnes atteintes de déficience cognitive (p. ex. démence, 
délire, dépression). 

 Nous rencontrons également des personnes qui subissent des chutes non diagnostiquées aux fins de diagnostic et 
de gestion. En raison du nombre de personnes référées atteintes de démence, nous ne pouvons offrir ce service 
que dans une certaine mesure. 

 

 

 

5  CLINIQUE GÉRIATRIQUE - RENFREW VICTORIA HOSPITAL 
Dans le cadre de ce programme, on a recours aux services d'un gériatre (Programme gériatrique régional de l'Est de 
l'Ontario) ainsi que d'un membre de l'équipe (Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain, division de 
Pembroke). 

Accès central : Centre d'accès aux soins communautaires Champlain 
Bureau de Pembroke  

Divers emplacements sont offerts à vos patients 
 

*** Le patient doit être référé par un médecin*** 

 

Téléphone : 1-888-421-2222  
(poste 5811) 
 

Télécopieur : 613-732-3522 

 L’un des principaux objectifs de ces cliniques est de contribuer au diagnostic, au traitement et à la 
gestion (services, sécurité, planification future) des personnes atteintes de déficience cognitive (p. ex. démence, 
délire, dépression). 

 Nous rencontrons également des personnes qui subissent des chutes non diagnostiquées aux fins de diagnostic et 
de gestion. En raison du nombre de personnes référées atteintes de démence, nous ne pouvons offrir ce service 
que dans une certaine mesure. 

 

6.  ÉQUIPE MOBILE D'ÉVALUATION GÉRIATRIQUE DU COMTÉ DE RENFREW 

3.  CLINIQUE GÉRIATRIQUE – HÔPITAL RÉGIONAL DE PEMBROKE 
Dans le cadre de ce programme, on a recours aux services d'un gériatre (Programme gériatrique régional de l'Est de 
l'Ontario) ainsi que d'un membre de l'équipe (Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain, division de 
Pembroke). 

Accès central : Centre d'accès aux soins communautaires Champlain 
Bureau de Pembroke  

Divers emplacements sont offerts à vos patients 
 

***  Le patient doit être référé par un médecin *** 

 

Téléphone : 1-888-421-2222  
(poste : 5811) 
 

Télécopieur : 613-732-3522 
 L’un des principaux objectifs de ces cliniques est de contribuer au diagnostic, au traitement et à la 

gestion (services, sécurité, planification future) des personnes atteintes de déficience cognitive (p. ex. démence, 
délire, dépression).  

 Nous rencontrons également des personnes qui subissent des chutes non diagnostiquées aux fins de diagnostic et 
de gestion. En raison du nombre de personnes référées atteintes de démence, nous ne pouvons offrir ce service 
que dans une certaine mesure. 



 

 

    Dans le cadre de ce programme, on a recours aux services d'un gériatre (Programme gériatrique régional de l'Est de 
l'Ontario) ainsi que d'un membre de l'équipe (Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain, division de 
Pembroke). 

Accès central : Centre d'accès aux soins communautaires Champlain 
Bureau de Pembroke 

1100, rue Pembroke Est 
Pembroke (Ontario)  K8A 6Y7 

 

*** Le patient doit être référé par un médecin *** 

Téléphone : 1-888-421-2222  
(poste 5811) 
 

Télécopieur : 613-732-3522 

 On se concentre sur l'évaluation diagnostique de la démence (légère, modérée, sévère) et des problèmes médicaux 
chez les patients âgés de plus de 65 ans. On met également l'accent sur l'évaluation et la gestion des questions 
connexes telles que la dépendance fonctionnelle, la sécurité, le stress chez l'aidant naturel, la conduite, les besoins 
en matière d'éducation, les services communautaires ainsi que la planification future. 

 Les évaluateurs gériatriques offrent un dépistage complet à domicile aux fins d'évaluation par un gériatre.  
 On évalue et on traite également les patients atteints de problèmes gériatriques, mais qui ne sont pas atteints de 

démence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  LE ROYAL 

       1145, avenue Carling 
Ottawa (Ontario)  K1Z 7K4 

 

       *** Le patient doit être référé par un médecin *** 

 

Téléphone : 613-722-6521 
(poste 6507) 
 

Télécopieur : 613-798-2999 

 Ce programme propose des services visant à répondre à la gamme complète des besoins en matière de soins de 
santé mentale des personnes de 65 ans et plus, dont les patients atteints de démence et de troubles concomitants 
tels une dépression, une psychose ou des problèmes de comportement connexes. Les patients sont évalués et 
traités par une équipe bilingue pluridisciplinaire. Les services offerts sont les suivants : 

 La clinique externe : Il s’agit d’un service de consultation interprofessionnel où les médecins de première ligne 
peuvent obtenir des conseils professionnels spécialisés en psychiatrie.  

 Le service mobile : Offre des services de consultation et d'éducation à la plupart des établissements de soins de 
longue durée. Un psychiatre et une infirmière travaillent en collaboration pour assurer un soutien au personnel, 
aux résidents et aux familles de ces établissements. 

 L'hôpital de jour : Offre un traitement interprofessionnel aux personnes qui ont besoin d'un traitement urgent et 
intensif, mais qui peuvent demeurer, sans danger, dans la collectivité. 

 Le service de géronto-psychiatrie en milieu hospitalier : Offre 43 lits de soins spécialisés pour le traitement de 
troubles psychiatriques complexes qui nécessitent des soins hospitaliers spécialisés.  (L’hôpital gériatrique de jour 
et le service spécialisé en milieu hospitalier sont offerts en fonction des résultats de la consultation initiale à la 
clinique externe ou au service mobile). 
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