
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ Le mardi 2 février 2016 
 
 

Le SSN s’engage à maintenir l’Unité de soins 
prolongés à Welland 

 
La direction du Système de santé de Niagara (SSN) est heureuse d’annoncer que le SSN 

continuera à exploiter son Unité de soins prolongés (USP) à son emplacement de Welland et 

que l’unité fera partie intégrante de la planification future de l’organisme. 
 

Le Système de santé de Niagara avait discuté avec d’autres exploitants d’établissements de 

soins de longue durée sans but lucratif de la possibilité de leur vendre le permis d’exploitation 

des lits de l’USP. Or, à une réunion récente, après que le SSN a examiné diverses possibilités, 

son conseil a approuvé une recommandation visant à conserver le permis d’exploitation des lits 

de l’USP. 
 
« Nous nous sommes engagés à garder ces lits à Welland, explique le président du conseil 

d’administration du SSN, Barry Wright. L’Unité de soins prolongés sera intégrée à nos activités 

de planification future et nous explorerons la façon la plus judicieuse d’utiliser nos ressources, 

nos services et les possibilités de partenariat qui s’offrent à nous pour répondre aux besoins de 

nos résidents en matière de soins de santé, lesquels ne cessent d’augmenter. » 
 
« Nous tenons à remercier le personnel de l’Unité de soins prolongés ainsi que les résidents et leur 

famille de leur patience pendant ces discussions, ajoute la présidente du SSN, Mme Suzanne 

Johnston. Nos réussites sont attribuables aux personnes extraordinaires qui forment nos 

équipes à nos divers emplacements. Nous nous réjouissons à la perspective de voir l’équipe de 

l’USP poursuivre son excellent travail à Welland. » 
 
L’Unité de soins prolongés compte 115 lits, dont 75 sont réservés aux soins de longue durée 

et 40, aux personnes qui attendent un placement permanent dans un établissement de soins 

de longue durée. L’unité a ouvert ses portes à l’emplacement de Welland en 1975. 
 
Pour en savoir plus long sur notre Unité de soins prolongés, visitez le  

www.niagarahealth.on.ca/en/extended-care-unit. 
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