
 
Les travaux sont en cours! 
Nous sommes heureux de vous transmettre les tout 
derniers renseignements concernant le Centre de 
santé et de mieux-être Jerry Coughlan, un 
établissement très attendu. 
 
Nouveau centre ultramoderne 
Le Centre de santé et de mieux-être Jerry Coughlan 
est un nouveau centre médical communautaire 
ambulatoire de quatre étages en cours de 
construction à North Pickering qui aura pour 
vocation de fournir une gamme de services de soins 
de santé sous un même toit dans notre région en 
pleine croissance. 
 
Parmi les services offerts, on compte des 
procédures de chirurgie ambulatoire, une clinique de 
soins d’urgence et d’autres services de Lakeridge 
Health. D’autres locataires du bâtiment fourniront un 
éventail de tests de diagnostic, des services de 
laboratoire, une pharmacie et d’autres cliniques de 
consultation médicale, le tout dans un cadre 
ultramoderne, pleinement accessible et centré sur le 
patient et sa famille. Le nouveau centre sera situé au 
1690, rue Dersan, à Pickering, et devrait ouvrir ses 
portes vers le milieu ou la fin de l’année 2022. 
 

 
 

Les plans du nouveau centre ont été officiellement 
annoncés en août 2020, lorsque Lakeridge Health et 
NorthWest Healthcare Properties REIT (NorthWest), 
ainsi que des partenaires gouvernementaux et 
communautaires, ont assisté à la cérémonie 

Aide à la communauté 
North Pickering est une communauté en 
plein essor qui a un besoin croissant de 
soins de santé communautaires. Le nouveau 
centre sera doté d’un modèle de soins 
intégrés qui aidera les patients de toute la 
région de Durham à faire la transition en 
douceur entre l’hôpital et les services de 
santé et de médecine de proximité, ce qui 
améliorera l’expérience du patient et de 
l’équipe de soins. 
 

 
 
Les travaux sont en cours 
Cette semaine marquait le début des travaux 
de construction, alors que des équipements 
lourds sont arrivés sur le chantier pour les 
travaux d’excavation et de préparation. 
Toutes les activités de construction se 
dérouleront pendant les heures normales 
d’ouverture pour déranger le moins possible 
le voisinage immédiat. 
 
Pendant la construction, NorthWest, notre 
partenaire, s’est employée à finaliser les 
contrats de location avec d’autres 
prestataires de services de soutien aux soins 
de santé et de mieux-être qui occuperont le 
bâtiment. 
 
À venir bientôt — Diffusion vidéo en 
direct  
L’alimentation électrique du site sera 
opérationnelle au début décembre, ce qui 
permettra de diffuser une vidéo en direct afin 
que vous puissiez suivre le déroulement des 
travaux. 
 



d’inauguration officielle qui a eu lieu sur le futur site 
du Centre. 
 
 
 

 
Nous vous tiendrons régulièrement informés 
de l’évolution de ce projet qui soulève 
beaucoup d’enthousiasme. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site Web de 
Lakeridge Health ou écrivez à 
infoJCHWC@lh.ca. 
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