The Seating and Mobility Service provides
seating and mobility assessments and
prescriptions, as well as custom fabricated
seating devices to adults and children
throughout Northeastern Ontario.

What are the costs of Seating and
Mobility Services?

Our multi-disciplinary team consists of:
 Occupational Therapist who assumes
responsibility for the adult caseload
 Physiotherapist who assumes
responsibility for the paediatric caseload
 Seating Technicians
 Access to physiatrist as required

There is no cost to the client for the
assessment and prescription. All clients must
have a valid Ontario Health Insurance Number.
Clients may be eligible for funding of
prescribed equipment through the Ministry of
Health’s Assistive Devices Program. Our clinic
does not sell wheelchairs or prefabricated
seating and positioning devices. These must
be purchased from your selected vendor, who
can work with our team. A list of vendors is
available from Seating and Mobility Services
staff.

Who do we Service?

How to Access our Services

Clients eligible for services are those with a
congenital or an acquired disability that has
resulted in a physical limitation. The client
must require a collaborative team assessment
and/or consultation to meet his/her complex
seating and mobility needs.

A physician’s referral is required. Once the
referral is received, the client’s application is
reviewed. If deemed appropriate for our
service, the client is placed on our waitlist and
prioritized accordingly. The client will be
contacted when an appointment is available.

Who are We?

Paediatric Clients
Clients range from 0 — 21 years of age.
Transition to the adult caseload occurs when
the client is no longer attending school.

Seating & Mobility Clinic

Community Care and Rehabilitation
First Floor, Center Tower
Ramsey Lake Health Centre
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Need more information?
If you would like to discuss the details of our
program please contact us at the number
indicated below.




Adult Clients

Telephone 705.523.7100 ext. 3162

Clients are 19 years and older at time of
referral, or transferred from pediatric caseload.

Toll free 1 866 469.0822 ext. 3162
Fax 705.523.7051

41 Ramsey Lake Road
Sudbury ON P3E 5J1
705.523.7100
www.hsnsudbury.ca

(Français au verso)

Les Services de positionnement et de mobilité
mènent des évaluations dans ce domaine
et fournissent des ordonnances à ce sujet.
On y offre aussi des sièges sur mesure pour
les adultes et les enfants de tout le Nord-Est
de l’Ontario.

Notre équipe
Notre équipe multidisciplinaire compte :

 un ergothérapeute qui s’occupe
des adultes;

 un physiothérapeute qui s’occupe
des enfants;

 des techniciens en positionnement;
 une consultation avec un physiatre,
au besoin.

Notre clientèle
Les personnes admissibles à nos services
ont des limitations physiques découlant
d’une déficience congénitale ou d’un handicap
acquis. Nos clients doivent avoir besoin d’une
évaluation en équipe et/ou d’une consultation
pour pouvoir répondre à leurs besoins
complexes en matière de positionnement
et de mobilité.

Les enfants
Les clients de cette catégorie sont âgés de
21 ans et moins. Ils passent à la catégorie des
adultes dès qu’ils ne sont plus aux études.

Les adultes
Les clients ont 19 ans ou plus au moment de
la demande de service, ou sont transférés de
la catégorie des enfants.

Coût des services de
positionnement et de mobilité
Nos services d’évaluation et d’ordonnance
sont gratuits. Tous les clients doivent avoir
une carte Santé valide de l’Ontario. Les clients
peuvent être admissibles à du financement
pour les appareils prescrits par l’entremise
du Programme d’appareils et accessoires
fonctionnels du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée. Nous ne vendons
pas de fauteuils roulants ni de sièges ou de
dispositifs de positionnement préfabriqués.
On peut les acheter auprès de certains
vendeurs qui collaborent avec notre équipe.
Notre personnel peut fournir une liste de
ces vendeurs.

Pour obtenir nos services
Il faut une recommandation d’un médecin
pour obtenir nos services. Une fois cette étape
passée, la demande de service est étudiée.
Si on la juge pertinente, le nom du client est
mis sur une liste d’attente selon un ordre de
priorité. On communique ensuite avec le client
dès qu’on peut lui donner rendez-vous.

Clinique de systèmes de
positionnement et de mobilité

Soins communautaires et réadaptation
1er étage, tour du Centre
Centre de santé du lac Ramsey
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Vous avez besoin de plus
d’information?
Si vous voulez discuter de notre programme
plus en détail, communiquez avec nous au
numéro indiqué ci-après.
Téléphone : 705 523-7100, poste 3162
Sans frais : 1 866 469-0822 poste 3162
Télécopieur : 705 523-7051

41, chemin du lac Ramsey
Sudbury (Ontario) P3E 5J1
705 523-7100
www.hsnsudbury.ca

(English on reverse)

