Le parcours
de soins du
patient
Transfert de patients à l’Île-du-Prince-Édouard :
Fournir les bons soins au bon endroit

Les bons soins, au bon endroit
Pour veiller à ce que tous les Insulaires
puissent recevoir les meilleurs soins possible
lorsqu’ils en ont le plus besoin, Santé Î.-P.-É.
et les hôpitaux de l’Île collaborent pour que
les patients aient accès au bon lit au bon
moment dans l’établissement de soins de
santé approprié.
Chaque jour, il y a un certain nombre
de patients dans nos hôpitaux de soins
spécialisés (hôpital Queen Elizabeth et
hôpital du comté de Prince) qui n’ont plus
besoin des services spécialisés offerts
uniquement à ces deux hôpitaux. Il est
toutefois possible que ces patients aient
toujours besoin de soins continus dans un
établissement de soins de santé.

La planification de vos soins commence lorsque
vous êtes admis à l’hôpital. Votre équipe de
soins de santé concevra un plan de soins qui
vous convient.

Vos hôpitaux et vos soins

Les patients qui n’ont plus besoin des soins
spécialisés offerts uniquement à l’hôpital
Queen Elizabeth et à l’hôpital du comté de
Prince peuvent être transférés vers un autre
hôpital où l’on répondra à leurs besoins de
soins actuels.
• Lorsqu’une équipe de soins de
santé décide de faire transférer
un patient vers un autre
hôpital, elle veillera à ce que le
personnel de l’hôpital d’accueil
connaisse les antécédents du
patient et soit prêt à fournir les
soins appropriés au patient.
•

Lorsqu’on prend la décision de
transférer un patient vers un
autre hôpital, le patient et/ou
ses aidants seront informés. Un
membre de l’équipe de soins
de santé confirmera les détails
relatifs au transfert.

•

Les patients qui sont transférés
à un autre hôpital n’auront pas
à payer les frais de transfert par
ambulance.

Congé

Renseignements
pour les patients

Votre plan de soins peut changer
selon vos besoins de santé et peut
comprendre un transfert vers un autre
hôpital dans le réseau de Santé Î.-P.-É.

Si vous avez des questions sur votre plan de
soins ou les transferts hospitaliers, veuillez en
discuter avec les membres de votre équipe
de soins de santé.

www.healthpei.ca/transferthopital
www.healthpei.ca/roulement-patients

