
Bien vivre comme chez soi.

Que sont les soins palliatifs  
à domicile?

Les soins palliatifs à domicile sont des soins en fin de 
vie qui sont offerts à un patient en phase terminale . 
La personne ou son mandataire a déterminé qu’un 
traitement visant à prolonger la durée de vie n’est plus 
le principal objectif.

Les services de soins palliatifs à domicile incluent :

• les soins infirmiers (par exemple le 
changement des pansements, les soins 
relatifs aux cathéters, l’intraveinothérapie et 
les soins palliatifs);

• le soutien à domicile (par exemple les soins 
personnels, les services de relève et les travaux 
ménagers);

• le programme de médicaments des soins 
palliatifs à domicile .

Combien coûtent les soins palliatifs  
à domicile?
Les frais pour les services de soins palliatifs à 
domicile sont calculés selon votre revenu . Ainsi, il 
est possible que vous n’ayez pas à payer de frais 
pour ces services. Les soins infirmiers sont offerts 
gratuitement . Un coordonnateur de soins vous 
conseillera sur les frais à payer, s’il y a lieu . 

Comment puis-je obtenir ce service?
Composez le 1-800-225-7225 et un coordonnateur 
de soins organisera une visite à domicile pour 
l’évaluation des besoins en matière de soins . Si vous 
avez déjà un coordonnateur de soins, demandez-lui 
comment obtenir ce service . 

Est-ce que je devrai attendre avant de 
recevoir mes soins?
Nous faisons notre possible pour vous offrir ces 
services le plus rapidement possible .

Est-ce que quelqu’un communiquera  
avec moi pendant je reçois des soins 
palliatifs à domicile?
Un coordonnateur de soins communiquera avec 
vous ou votre mandataire et vos fournisseurs de 
soins régulièrement . Si vos besoins changent, vos 
services de soins à domicile changeront également, 
en fonction de ces changements . 



Bien vivre comme chez soi.

Que se passe-t-il si mes besoins 
dépassent ce que les soins palliatifs  
à domicile peuvent fournir?
Vous devrez peut-être considérer d’autres options . Un 
coordonnateur de soins peut vous aider avec de telles 
décisions, et peut vous aider à déterminer si les soins 
de longue durée seraient appropriés pour vous .

Pour en apprendre davantage sur les 
soins à domicile et pour fixer un rendez-
vous avec coordonnateur de soins, 
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).


