Pour en apprendre davantage sur
le programme de votre résidence,
veuillez vous adresser à votre
directeur des services de santé ou
communiquez avec nous au :

1 855 461-0685

SERVICES DE
MIEUX-ÊTRE
Faciliter le quotidien grâce
à des services et des soins
de qualité

Les services de soins de santé et mieuxêtre sont offerts aux résidents afin de gérer
leurs besoins dans le confort et l’intimité
de leur résidence Chartwell. Les services
sont fournis sur place par le personnel de
Chartwell que les résidents connaissent
déjà, et en qui ils ont confiance, dans un
endroit qu’ils appellent leur chez soi. Veuillez
communiquer avec nous pour obtenir plus
d’information sur les frais ou pour évaluer
vos besoins en matière de soins.

Le bon soutien

peut aider à
PROLONGER
L’AUTONOM I E
Nous nous engageons à aider les
résidents à profiter de leurs années
de retraite dans le confort, la dignité
et la paix d’esprit qu’ils méritent.
Notre programme de soins de santé
et mieux-être offre des soins et du
soutien que l’on peut ajouter auxforfaits
d’hébergement existants lorsque les
besoins changent.

PLANS DE SOINS DE SANTÉ
Les résidents peuvent personnaliser les
soins et les services dont ils ont besoin,
et peuvent ainsi ajouter des services
lorsque leurs besoins changent.

LES SERVICES PEUVENT COMPRENDRE* :
Aide et soutien en matière
de prise de médicaments
Traitement prescrit
Aide dans les activités quotidiennes
comme l’habillement,
l’hygiène, le bain, etc.

Service d’accompagnement
Service de buanderie, entretien
ménager quotidien, services
de nettoyage saisonniers
Services de soins particuliers
personnalisés

Accompagnement à des activités,
repas, aide à la mobilité

DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES
DE CONFIANCE PEUVENT
COMPRENDRE* :

Pour en apprendre davantage au

sujet du programme,
veuillez communiquer avec votre

directeur des
SERVICES DE SANTÉ
*La disponibilité de ces services peut varier selon la résidence et la région. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Pour de plus amples détails,
veuillez communiquer avec votre directeur des soins de santé.

