Un aperçu du côté est du nouveau foyer de soins de longue durée (6 novembre 2021)

Novembre 2021
Progression de la construction en novembre
L’été dernier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé
l’établissement d’un partenariat de collaboration avec Lakeridge
Health et Infrastructure Ontario pour la construction d’un nouveau
foyer de soins de longue durée à côté de l’Hôpital d’Ajax et de
Pickering au moyen d’un processus de construction accéléré. Les
équipes de PCL Construction ont entamé les travaux de
construction du foyer en janvier 2021. Onze mois plus tard, les
équipes terminent les finitions intérieures de la maison,
notamment les cloisons sèches, les revêtements de sol et la
peinture. Les travaux continuent de se concentrer sur les finitions
dans l’ensemble du foyer et environ deux des six étages sont
maintenant terminés. Avec près de 400 ouvriers sur le site chaque
jour, un nouvel étage devrait être achevé toutes les deux
semaines.
Plus récemment, le deuxième étage du foyer a été achevé, ce qui
comprend une toute nouvelle chambre de résident avec des
meubles, des luminaires et une salle de bain fonctionnelle.

Nous avons hâte d’être en 2022, lorsque les résidents
emménageront dans la maison et donneront vie à chaque pièce
avec leurs propres œuvres d’art, leurs photos de famille et leurs
objets préférés.
Deux ascenseurs sont aussi en service avec la certification
appropriée. Cela veut dire que les deux ascenseurs sont
entièrement fonctionnels et que les équipes de construction
peuvent utiliser les ascenseurs pour transporter le matériel et les
fournitures.
À l'extérieur du foyer, vous avez probablement remarqué
quelques changements récents. Le palan externe situé à l’extérieur
du bâtiment et les deux grues ont été retirés du site.
L’installation du revêtement se termine et le foyer est maintenant
de couleur blanche, orange et brune. Le réseau routier est presque
terminé et l’aménagement paysager est aussi en cours. Chaque
jour, le bâtiment ressemble davantage à un foyer qu'à un chantier
de construction. L’équipe de Lakeridge Health se prépare à rendre
le foyer prêt à accueillir 320 futurs résidents!

Stationnement des visiteurs à l’Hôpital d’Ajax et de
Pickering

Votre premier aperçu de l’intérieur du foyer

La construction du nouveau garage de stationnement adjacent à
l’Hôpital d’Ajax et de Pickering se poursuit à un rythme rapide et
devrait être achevée l’année prochaine. Pour rester sur la bonne
voie, des grues ont été mobilisées sur le site du stationnement et,
par conséquent, nous connaissons quelques problèmes
temporaires de capacité dans les stationnements de l’Hôpital
d’Ajax et de Pickering.
Nous tenons à présenter nos excuses à la communauté
environnante et aux visiteurs pour les désagréments que cette
perturbation peut causer. Notre priorité absolue consiste fournir
un stationnement sûr, équitable et accessible à tous les patients,
visiteurs et partenaires essentiels en matière de soins. Compte
tenu de la réduction du nombre de places de stationnement, nous
souhaitons rappeler à tous nos patients d’anticiper et de prévoir
du temps supplémentaire pour trouver une place de
stationnement. Cela vous permettra de respecter l’heure de votre
rendez-vous. Nous encourageons tous ceux qui sont en mesure de
prendre les transports en commun ou qui peuvent être déposés à
leur rendez-vous à les envisager comme solutions de rechange à la
voiture.

Une maquette de chambre de résident au deuxième étage du
foyer

Une fois le stationnement achevé, nous prévoyons un total
d’environ 500 places de stationnement, dont plus de
200 nouvelles places nettes destinées aux patients et résidents de
l’hôpital et du foyer de soins de longue durée, aux visiteurs et au
personnel. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier de votre
compréhension et de votre patience pendant cette période et
nous vous réitérons notre gratitude pour le soutien continu de la
communauté à l’Hôpital d’Ajax et de Pickering.

À l’approche des fêtes de fin d’année
Pour maintenir l’élan et s’assurer que le foyer est achevé à temps,
de nombreuses équipes de construction poursuivront les travaux
du foyer pendant toute la période des fêtes. Lakeridge Health tient
à remercier le personnel de PCL pour son dévouement à ce projet
très important pour la communauté de Durham.
Un aperçu de la salle de bain privée attachée à la maquette

Le point sur le nom du foyer de soins de longue durée
Nous tenons à remercier toutes les personnes de la région de
Durham et d’ailleurs qui ont participé au Sondage sur le nom du
foyer de soins de longue durée au début de l’automne. Le nombre
de réponses au sondage que nous avons reçues illustre
l’importance de la décision concernant le choix du nom. En se
fondant sur vos commentaires, nous travaillons dur pour trouver
un nom qui représente les meilleures qualités de notre
communauté. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé.
Nous avons hâte de communiquer le nom choisi avec la
communauté sous peu.

Gardez le contact
Vos commentaires et vos questions sur le foyer de soins de longue
durée sont très importants pour l’équipe de Lakeridge Health.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus
amples renseignements sur le foyer, veuillez appeler au 905-5768711, poste 34167 ou envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca en
tout temps. Vous pouvez aussi consulter notre site Web
àwww.lh.ca pour obtenir des mises à jour continues ou suivre
Lakeridge Health sur Twitter et Facebook.

