
Bien vivre comme chez soi.

Programme de prêt 
d’équipement médical / 
Programme de prêt de lit
Qu’est-ce que le programme de prêt 
d’équipement médical?
Le programme de prêt d’équipement médical (HELP), 
également connu sous le nom de programme de 
prêt de lit, offre des lits d’hôpital aux Néo-Écossais 
admissibles qui ont besoin de tels lits dans leur 
maison. Le programme est financé par le ministère 
de la Santé et du Mieux-être et géré par la Régie de 
la santé de la Nouvelle-Écosse et par la Croix-Rouge 
canadienne, section de la Nouvelle-Écosse . Les lits 
sont livrés et assemblés dans la maison du client par 
la Croix-Rouge canadienne, section de la Nouvelle-
Écosse .

Comment puis-je savoir si je suis 
admissible?
Vous êtes admissible à emprunter un lit d’hôpital du 
programme de prêt d’équipement médical si :

• vous êtes un résident de la Nouvelle-Écosse 
et vous détenez une carte santé valide de la 
province;

• un coordonnateur de soins juge que vous 
répondez aux critères du programme .

Qu’est-ce qui est inclut dans un système 
de lit d’hôpital?
Lorsque vous recevez un lit du programme de prêt 
d’équipement médical, vous recevez les éléments 
suivants :

• Un lit entièrement électrique

• Un matelas en mousse à réduction de 
pression

• Un ensemble de côtés de lit

Combien coûte le programme?
Il n’y a aucun coût pour les lits spécialisés obtenus 
dans le cadre du programme de prêt d’équipement 
médical .

Comment puis-je présenter une demande?
Communiquez avec les Services de soins continus au 
numéro sans frais 1-800-225-7225 pour prévoir une 
évaluation par un coordonnateur de soins .

Que se passe-t-il après mon évaluation?
Selon votre évaluation, le coordonnateur de soins 
déterminera si vous êtes admissible au programme 
de prêt d’équipement médical . Si vous êtes 
admissible, le coordonnateur de soins communiquera 
avec la Croix-Rouge canadienne en votre nom pour 
prendre les mesures nécessaires .
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Comment vais-je recevoir le lit chez moi?
La Croix-Rouge canadienne s’occupe de la livraison 
et de l’assemblage de votre lit . Le personnel de la 
Croix-Rouge canadienne communiquera avec vous 
pour connaître le plan de votre maison et pour prendre 
rendez-vous pour la livraison du lit . Lorsque vous 
n’avez plus besoin du lit, la Croix-Rouge canadienne 
viendra le prendre chez vous .

Lorsque je n’ai plus besoin du lit,  
est-ce que je peux le donner à quelqu’un 
d’autre?
Non . Le lit que vous empruntez est uniquement pour 
vous. Il a été modifié selon vos besoins et selon 
le plan de votre maison . Lorsque vous n’avez plus 
besoin du lit, communiquez avec la Croix-Rouge 
canadienne au numéro sans frais 1-888-496-0103 
pour que le personnel vienne le prendre chez vous .

Est-ce que quelqu’un me montrera 
comment utiliser le lit?
Lorsque le personnel de la Croix-Rouge canadienne 
livre et installe votre lit, il vous montre également 
comment l’ajuster pour que vous soyez toujours à 
l’aise et bien placé . Il vous donnera également le 
numéro sans frais 1-888-496-0103 que vous pourrez 
composer si vous avez des questions .

Est-ce que les lits sont faciles à utiliser?
Chaque lit est un appareil de qualité supérieure facile 
à utiliser . Toutefois, si vous avez des questions ou 
des préoccupations après la livraison du lit chez 
vous, vous pouvez communiquer avec la Croix-Rouge 
canadienne au numéro sans frais 1-888-496-0103 .

Que se passe-t-il si le lit a besoin  
d’être réparé?
La Croix-Rouge canadienne est responsable de 
l’entretien du lit et assurera la réparation ou le 
remplacement du lit, s’il y a lieu, dans votre maison .  
Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec la 
Croix-Rouge canadienne au numéro sans frais  
1-888-496-0103.

À qui appartient le lit?
Vous êtes responsable du lit emprunté pendant 
qu’il se trouve dans votre maison, ou vous devez 
demander à quelqu’un d’autre d’en être responsable 
en votre nom . Pendant que vous utilisez le lit, ce 
dernier et les pièces connexes (côtés et matelas) 
appartiennent toujours à la Croix-Rouge canadienne, 
section de la Nouvelle-Écosse .

Pour en apprendre davantage sur 
le programme de prêt d’équipement 
spécialisé et le programme de prêt de 
lit, communiquez avec les Services de 
soins continus au numéro sans frais 
1-800-225-7225 ou consultez le site 
Web du ministère de la Santé et du 
Mieux-être à l’adresse novascotia.ca/
dhw/ccs (en anglais seulement).

 


