
BIENVENUE AUX 
SERVICE DES 
URGENCES
À QUOI VOUS ATTENDRE 
À VOTRE ARRIVÉE
Tout d’abord, votre arrivée sera enregistrée. 
Ensuite, un membre du personnel infirmier 
vous posera quelques questions pour nous 
aider à comprendre votre urgence.

Si nous avons de la place, nous vous 
emmènerons directement en salle d’urgence. 
Si nous sommes complets, nous vous 
demanderons d’attendre qu’une place se libère.

NOTRE ÉQUIPE 
EST LÀ POUR 
S’OCCUPER DE 
VOUS DÈS VOTRE 
ARRIVÉE.



COMBIEN DE TEMPS DEVRAI-
JE ATTENDRE ?
Nous recevons les patients en 
fonction de l’urgence de leur 
problème de santé. Cela signifie 
que d’autres patients peuvent être 
vus avant vous, même si vous êtes 
arrivé(e) en premier.
Notre équipe est là pour vous 
soutenir pendant votre attente. Si 
nous pouvons vous aider à être plus à 
l’aise, faites-le nous savoir.  

OÙ SERAI-JE SOIGNÉ(E) ?
Nous disposons d’un espace limité 
pour traiter les patients. Il se peut 
que vous deviez être soigné(e) dans 
une zone commune, comme un 
couloir, si nos salles privées sont 
pleines.
Quel que soit l’endroit où nous 
vous soignons, nous fournissons les 
mêmes soins de haute qualité.

 

QUELLE SERA LA DURÉE DE MA 
VISITE DANS L’ÉTABLISSEMENT ?
Votre visite peut être rapide ou 
prendre plusieurs heures en fonction 
de votre urgence. 
Votre visite peut être plus longue si:
•  Nous devons attendre et observer 

comment vous réagissez aux 
médicaments ou aux traitements.

•  Nous devons attendre les résultats 
des analyses réalisées. Cela peut 
prendre de 30 minutes à 2 heures, 
en fonction de l’analyse.

•  Nous devons discuter de vos soins 
avec d’autres professionnels et 
spécialistes.

•  Vous avez besoin d’un type de 
soins différent et devez être 
transféré(e) dans un autre hôpital.

•  Vous devez rester 
à l’hôpital et 
devez peut-être 
attendre qu’un lit 
d’hospitalisation 
soit libéré.

PUIS-JE AVOIR DES VISITEURS ?
Il se peut que nous n’autorisions pas les 
visiteurs à entrer dans la salle d’urgence 
pendant les périodes d’affluence, 
lorsque l’espace est limité ou lorsque des 
problèmes de sécurité sont en jeu.
Parfois, nous pouvons demander à votre 
visiteur d’attendre à l’extérieur jusqu’à 
ce que de la place soit disponible.

SÉCURITÉ ET RESPECT
Notre hôpital est un lieu de respect 
pour tous. Nous sommes là pour 
vous aider à vous sentir mieux aussi 
rapidement et sans danger que 
possible. Nous vous demandons de 
ne pas vous comporter de manière 
agressive ou menaçante et de ne 
pas utiliser de propos agressifs ou 
menaçants. Si vous vous sentez 
inquiet/inquiète ou stressé(e), 
n’hésitez pas à nous en parler pour 
que nous puissions vous aider.
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