Février 2022

Présentation du nom du centre de soins de
longue durée

Le premier ministre Ford visite Lakeridge
Gardens

Lakeridge Health est très heureuse d’annoncer que le
nouveau centre de soins de longue durée situé à côté de
l’hôpital Ajax Pickering s’appellera « Lakeridge Gardens ».

Le mardi 1er février, le premier ministre de l’Ontario, Doug
Ford, accompagné des ministres Paul Calandra, Christine
Elliott, Kinga Surma et Peter Bethlenfalvy, s’est rendu à
Lakeridge Gardens pour célébrer l’ouverture prochaine du
nouveau foyer.

L’année dernière, Lakeridge Health a demandé aux habitants
de la région de Durham de faire part de leur avis et leurs
idées sur le nom à donner à ce nouveau foyer de soins de
longue durée ultramoderne. Après avoir reçu plus de 600
réponses provenant de toute la région de Durham,
Lakeridge Health est reconnaissante du soutien et de
l’intérêt considérables suscités par le nouveau centre.

Annoncé en 2020, Lakeridge Gardens est le premier centre
de soins de longue durée aménagé dans le cadre du
programme pilote de construction accélérée de l’Ontario. Le
fait que le foyer sera construit dans les délais prévus est un
véritable témoignage de la collaboration entre Lakeridge
Health, Infrastructure Ontario et PCL Construction.

Le nom de Lakeridge Gardens représente fièrement les
nombreuses voix de la région de Durham et tous ceux qui
ont pris le temps de participer au processus d’attribution du
nom. Lakeridge Gardens incarne également le paysage d’une
région prospère, ainsi que la croissance. La croissance pour
Lakeridge Health en tant qu’organisation et pour les
résidents et leurs familles qui feront de l’établissement de
soins de longue durée leur foyer.

En parlant du foyer, le premier ministre Ford a déclaré : « Je
suis très fier de voir le premier nouveau foyer de soins de
longue durée de l’hôpital Ajax Pickering construit en 13 mois
seulement dans le cadre du programme pilote de
construction accélérée de notre gouvernement. Nous avons
entendu l’appel en faveur de l’augmentation du nombre de
lits de soins de longue durée pour nos personnes les plus
vulnérables, et Équipe Ontario tient cette promesse. »

Le 1er février 2022, le premier ministre Ford s’est adressé aux médias à l’extérieur de
Lakeridge Gardens
(Source : Twitter @fordnation)

Sharon Cochran, présidente du conseil
d’administration, a accueilli les invités lors de
l’événement médiatique

La dotation en personnel à Lakeridge Gardens
Les travaux de construction étant presque terminés, l’accent a été mis sur la finalisation de la planification des soins et des
opérations. Une fois que le centre sera pleinement opérationnel, 504 employés spécialisés dans les soins de santé et
l’administration travailleront à Lakeridge Gardens.
Lakeridge Health a travaillé d’arrache-pied pour constituer une équipe dédiée aux soins de haute qualité pour les résidents. À
ce jour, Lakeridge Health a embauché 164 préposés aux bénéficiaires, 47 infirmières auxiliaires autorisées, et 29 infirmières
autorisées.

Un aperçu de l’intérieur de Lakeridge Gardens

Un espace où les familles peuvent se réunir et rendre visite à
leurs proches

L’un des 20 espaces de vie des résidents à Lakeridge Gardens

Une chambre de résident, équipée d’un matelas thérapeutique, d’une salle de
bains privée ou semi-privée, et d’une grande fenêtre

En plus des terrasses fermées, les étages des résidents
comprennent également de grands balcons leur permettant de
profiter du beau temps

Assurez-vous de garder le contact
Alors que l’ouverture de Lakeridge Gardens se profile à l’horizon, il y aura beaucoup d’activité dans les mois à venir. Il est
important de nous donner des nouvelles régulièrement.
Pour avoir réponse à vos questions ou obtenir de plus amples informations sur Lakeridge Gardens, veuillez composer le
905-576-8711, poste 34167, ou écrire à AjaxLTC@lh.ca. Vous pouvez également consulter notre site Web (www.lh.ca) à
tout moment pour obtenir des comptes rendus réguliers.

