
Our PRIME health-care 
team includes:
• Doctor

• Physiotherapist

• Social Worker

• Health-Care Aides

• Occupational Therapist

• Recreation Facilitator

• Nurses

• Dietitian

• Pharmacist

• Rehabilitation Assistant

• Case Manager

• Program Manager

PRIME is here to make 
your life easier. The PRIME 
care team provides and 
coordinates a wide range 
of individualized services 
including:
• Medical care

• Medications

• After hours support

• Social programs

• Exercise and therapy

• Counselling

• Coordinating home care 
and specialty services

• Family support and help

When you enroll in PRIME, a Case 
Manager will work closely with you 
to meet your needs and honour 
your wishes.

PRIME
You may be eligible for 

if you...

• Are 65 or older

• Live in the Winnipeg Health 
Region service area

• Have complex medical, 
functional, cognitive and/or 
mental health issues impacting 
on your ability to remain at home

• Have accessed other services but 
these services do not meet your 
needs, such as Home Care, Adult 
Day Program or Day Hospital

• Are at high risk of requiring 
personal care home placement

• Have high use of hospital 
and/or emergency department

Is there a cost?
A monthly fee, based on your annual 
income, is charged for excluded 
services – some services provided by 
PRIME are not paid for by Manitoba 
Health coverage.

For more information 
on PRIME:
Talk with your Home Care Case 
Coordinator or health-care 
professional.

PRIME is located at:

DEER LODGE CENTRE
2109 Portage Avenue
(PRIME entrance at 203 Duffi eld)
Winnipeg, MB, R3J 0L3
Phone: 204-833-1700

MISERICORDIA HEALTH CENTRE
99 Cornish Avenue
Winnipeg, MB, R3C 1A2
Phone: 204-789-2400

PRIME
Un centre de santé 

pour personnes âgées



Notre équipe de soins 
PRIME est composée des 
professionnels suivants :
• Médecin

• Physiothérapeute

• Travailleur social

• Aides en soins de santé

• Ergothérapeute

• Animateur de loisirs

• Infi rmières

• Diététiste

• Pharmacien

• Assistant en réadaptation

• Gestionnaire de cas

• Gestionnaire de programmes

PRIME a pour objectif 
de vous faciliter la vie. 
L’équipe de soins PRIME 
fournit et coordonne 
une grande gamme de 
services personnalisés, 
notamment :
• Les soins médicaux

• Les médicaments

• Un soutien après les heures de bureau

• Des programmes sociaux

• L’exercice et la thérapie

• Le counseling

• La coordination des soins à domicile 
et des services spécialisés

• Du soutien et de l’aide à la famille

Lorsque vous serez inscrit à PRIME, un 
gestionnaire de cas travaillera en étroite 
collaboration avec vous afi n de répondre 
à vos besoins et respecter vos vœux.

PRIME
Vous pourriez être admissible 
aux services du centre

si vous :

• Avez 65 ans ou plus;

• Vivez dans la zone de service de 
la Région sanitaire de Winnipeg;

• Avez des problèmes de 
santé médicaux complexes, 
fonctionnels, cognitifs ou de 
santé mentale, qui peuvent avoir 
une incidence sur votre capacité 
de rester à la maison;

• Avez eu accès à d’autres services, 
tels que les soins à domicile, un 
programme de jour pour adultes 
ou l’hôpital de jour, mais que ces 
services ne répondaient pas à vos 
besoins;

• Êtes à risque élevé de nécessiter 
un placement dans un foyer de 
soins de longue durée;

• Êtes souvent à l’hôpital ou au 
service d’urgence.

Y a-t-il des frais?
Des frais mensuels, déterminés selon 
votre revenu annuel, seront demandés 
pour les services exclus : certains 
services fournis par PRIME ne sont pas 
couverts par Santé Manitoba.

Pour obtenir plus de 
renseignements sur PRIME :
Parlez avec votre coordonnateur 
de cas des Soins à domicile ou un 
professionnel de la santé.

Il y a un centre PRIME aux 
adresses suivantes :

CENTRE DEER LODGE
2109, avenue Portage
(L’entrée de PRIME est au 203, 
rue Duffi eld.)
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3
Téléphone : 204-833-1700

CENTRE DE SANTÉ MISERICORDIA
99, avenue Cornish
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A2
Téléphone : 204-789-2400

PRIME
A Heath Centre for Seniors 


