
Bayshore Specialty Rx offers a wide range of specialty pharmacy, infusion and patient support services. Our goal is to improve patient care through an integrated approach to home and 
community infusion services. We are a division of Bayshore HealthCare, Canada’s largest home and community health care services provider.

Évaluation des coûts des soins futurs
At Bayshore Therapy and Rehab, we believe that Future Cost of 
Care Evaluations are essential to every injured person because 
they provide peace of mind about the direction of care for the 
future.
• Nous fournissons des évaluations des coûts des soins futurs 

partout au Canada.
• Nous disposons d’un grand nombre de planificateurs de soins 

de vie certifiés, d’évaluateurs des coûts des soins futurs et de 
témoins experts.

• Nous adaptons le coût de nos évaluations à vos besoins et à 
ceux de vos clients.

• La production d’un rapport défendable de haute qualité et la 
prestation d’un excellent service client sont garanties.

• Vous pouvez vous attendre à un rapport sur les coûts des 
soins futurs incluant une description détaillée de la capacité 
de votre client à participer à des activités personnelles, 
domestiques et communautaires, les types de services 
et de soutien nécessaires pour faciliter les niveaux de 
fonctionnement actuels et futurs, ainsi qu’un tableau 
récapitulatif des coûts.

Évaluation de déficiences invalidantes 
Les évaluateurs de Bayshore possèdent une vaste expérience et 
une expertise des définitions (en fonction de l’ancienne ou de 
la nouvelle législation), incluant celles des éléments suivants : 
déficience cérébrale (chez les enfants et les adultes), déficience 
physique et déficience mentale/comportementale. Nous 
sommes là pour vous aider à choisir la meilleure approche pour 
vos clients. Nos services comprennent :
• Demande d’évaluation d’une déficience invalidante (FDIO 19) 

remplie par un médecin ou un neuropsychologue
• Examen détaillé du dossier par des évaluateurs certifiés de 

l’AMA 
• Examen par un médecin
• Évaluation neuropsychologique 
• Échelle de devenir de Glasgow 
• Version étendue de l’échelle de devenir de Glasgow
• Échelle d’évaluation KOSCHI (King’s Outcome Scale for 

Childhood Head Injury) 
• Évaluation en ergothérapie à domicile
• Évaluation en ergothérapie situationnelle

Des services conçus pour 
vous aider à identifier 

 les meilleurs soins possibles 
pour vos clients

Évaluations médico-légales 

www.bayshore.ca 1 844 203-4534
rehab@bayshore.ca

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements,  
en cas de référence ou pour obtenir des prix.  
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