
«Mon père a besoin d’un sérieux coup de main chez lui tous les 

jours. Qui peut lui fournir les services dont il a besoin et l’aider 

à remplir les formulaires nécessaires pour obtenir de l’aide 

financière à cet égard? »

« Ma belle-mère a besoin d’un triple pontage coronarien. 

Comment puis-je m’assurer qu’elle reçoit le soutien et les 

soins dont elle a besoin après son congé de l’hôpital?»

« Je me déplace en fauteuil roulant et j’ai besoin d’aide. 

Quelles sont mes options en ce qui a trait aux soins à 

domicile, aux rénovations et au soutien financier? »

Pourquoi Soins de santé Bayshore?
Soins de santé Bayshore améliore la qualité de vie, 
l’autonomie et la dignité de plus de 100 000 Canadiens 
dans leur foyer chaque année. Par l’entremise de plus de 
60 établissements spécialisés en soins et services de 
santé à domicile partout au Canada et quelque 10 000 
employés, Bayshore s’assure qu’ils reçoivent les soins 
qu’il leur faut quand ils en ont besoin.

Les personnes retraitées participant au RAEO ont accès au Programme Assistance soins aux aînés offert par Soins de 
santé Bayshore. Il s’agit d’un service unique au Canada qui vous permet, à vous et à vos proches, de communiquer avec 
une infirmière spécialisée dans les services d’assistance sur les soins aux aînés. Soins de santé Bayshore vous aidera à 
faire le tour des services de soutien offerts aux aînés, à prendre d’importantes décisions et à assurer que vous et les 
personnes qui vous sont chères recevez les soins dont vous avez besoin chaque fois.

Le Programme Assistance soins aux aînésMC

CONTACT - Vous serez orienté vers les ressources financées par l’État 
offrant des soins aux aînés, comme les programmes d’aide financière 
visant à permettre aux aînés de se procurer des médicaments 
d’ordonnance ou des accessoires fonctionnels, les programmes de 
services de santé à domicile et en milieu communautaire, ou encore 
les programmes de subvention pour rénover leur domicile.

ACCÈS - Vous aurez accès à tous les soins et à tous les services de 
soutien offerts aux aînés. Soins de santé Bayshore communiquera avec 
les médecins, les hôpitaux ou d’autres fournisseurs pour prendre 
rendez-vous et aider à obtenir les dossiers médicaux et les autres 
renseignements requis. Elle vous aidera également à remplir les 
demandes de services et les demandes d’aide financière, de 
remboursement ou de rabais.

ATTENTION PARTICULIÈRE - Soyez assuré que les services 
proposés, comme les services d’accompagnement, les soins person-
nels, les soins infirmiers, la préparation des repas, l’entretien ménager 
léger, la rénovation domiciliaire et la livraison des repas sont évalués 
et approuvés par Soins de santé Bayshore, et fournis par des organisa-
tions auxquelles vous et vos proches pouvez faire confiance.*

Pour de plus amples renseignements, composez le 1 855 412-6626.
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