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PROFIL DE LA MAISON DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

 

Centre de soins de longue durée Montfort 
705, chemin Montreal 
Ottawa, ON 
K1K 0M9 
613-746-8602 
 
Région de Champlain: Ottawa 

Courriel : Site Web de Revera Lien au site web: www.csldmontfort.ca 
Année de construction de la maison: 2003  
 

Nombre de lits 

 Chambres standards: 51 Grandeur des chambres: 12'x10' 

15 chambres privées et 18 semi-privées 
(salles de bain privée)        (salle de bain partagée) 

 
 Chambres privées:  Grandeur des chambres: 14'x10' 
  Avec salle de bain privée: 77 
   
Disposition physique 
 
Édifice 

 Nombre d’étages: 2 
 Nombre de pensionnaires par étage: 64 
 Nombre de pensionnaires par unité: 32 
 L’ascenseur disponible: Oui   
 Sécurité à l’entrée principale: Oui  
 Sécurité à l’extérieur de l’édifice: Oui  
 Terrace ou jardin: Oui  
 Sécurité aux unités: Oui  
 Les fenêtres s’ouvrent-elles? Oui, au minimum  
 Air climatisé: Oui 
 Espace de rangement additionnel disponible pour les objets des clients: Non 
 Plan d’étage disponible : Oui  
 
Chambre du pensionnaire 

 Espace pour le déplacement du fauteuil roulant: Oui  
 Meubles fournis: Lit �, Fauteuil �, Petite table et lampe  
 Permission d’apporter ses propres meubles: Oui ; à discuter avec le responsable 
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Salle à manger (aux 4 aires) 

 Nombre de services: 1  
 
 Choiz de repas offert: Oui, selon le régime alimentaire 
 Permission de prendre des repas propres à sa culture: à discuter avec le Directeur des soins 
 
Chapelle 

 Oui: � Non: � 
 Services religieux offerts: Anglicans �, Catholiques �, Baptistes �, Juifs �, Luthériens �, 
  Église unie �, Pentecôtistes �, Presbytériens � 
 Fréquence: deux fois par semaine — le jeudi et le samedi, à 15 h 
 
Salons 

 Rez-de-chaussée: Oui  
 À chaque étage: Oui  
 
Langue parlées: 

 Employés: Anglais �, Français �, Italien �, Chinois �, Allemand �, Cantonais �,  
Autre: Créole 

 Autres pensionnaires: Anglais �, Français �, Italien �,Chinois �, Allemand �,Cantonais 
�, Autre � 

 

Formation spécialisée 

 Démence: Oui  Soins pallaitifs:  Oui  
   
Continuum des services de soins 

 Service d’approche: Oui Décrire: Psycho-gériatrie 
 Programme de courts séjours: Non 
 Programme de sorties d’un jour: Non 
 Appartements pour personnes retraitées: Non 
 

Tabagisme 

 Fumoir : Non  
 Usage du tabac permis dans l’établissement: les clients doivent sortir dehors, à plus de 30 

pieds de l’entrée principale  
 
 

Heures de visite: le matin, l’après-midi et le soir 
 

Visites de l’établissement: prière de prendre rendez-vous auprès de la personne responsable de la 
coordination des services aux clients (poste 225) 
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Information additionnelle  
 
Maintien du médecin personnel: Oui; médecins disponibles su place 
 

Téléphone dans la chamber: 

Non, les clients 
peuvent installer 
leur propre 
téléphone  

Confiserie: Non 

Câblodistribution: 
Oui – frais 
couverts par les 
clients 

Bibliothèque:  Non  

Animaux permis: Non  Coiffeur: Oui  

Para Transpo:  Oui  Calendrier d’activités: Oui  

Transport en commun:  Oui  Salle de jeux: Oui  

Accès Internet: Oui  Bénévoles: Oui  

Transport privé: Non Stationnement: Oui  
     Accompagnateur foruni Non         Frais exigés: Oui 

Autre:  prises de câblodiffusion et de téléphone dans toutes les chambres, mais ces services ne sont 
pas inclus dans les frais mensuels 
 
 
 

Services spéciaux  
(des frais peuvent s’appliquer) 

Sur Place À l’extérieur    

Audiologie � � 
Dentisterie � MultiGen Health Care � 
Diététiste � 2 jours/semaine � 
Podologie � Revera � 
Laboratoire/Rayons X � services mobiles de 

radiographie 
� 

Ergothérapie � OMS sur rendez-vous � 
Ophthalmologie � optométriste � 
Services de pastorale � � 
Physiotherapie � Achieva Physio � 
Travail Social � � 
Orthophonie � � 
 


