
Le Fief de la Mare, de nouveaux locaux

Le projet de construction au Fief de la Mare a été engagé en 2013 dans le cadre du projet d’établissement 2013 – 2017 
du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. La volonté du projet : adapter son offre de soins aux besoins de santé 

en développant plus particulièrement le pôle de gériatrie.

Engagé depuis plusieurs années, il s’est récemment terminé avec la livraison du dernier bâtiment restructuré permettant le 
déménagement symbolique des résidents de l’EHPAD du Plessis dans les nouveaux locaux du Fief de la Mare.

Hier certains l’appelaient CSPA quand d’autres préféraient "V240", aujourd’hui, il s’agit du "Fief de la Mare".

Il propose désormais :
•	 Des services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
•	 Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes "EHPAD Maison de Baillac", lieu de vie 

permettant de recevoir des personnes en perte d’autonomie.
•	 Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) "Phare 1" et "Phare 2" qui accueillent en hébergement des personnes 

âgées nécessitant une surveillance médicale, des traitements constants.
•	 Deux hôpitaux de jour.

En plus d’améliorer de façon significative les conditions d’exercice des professionnels, il propose aussi aux usagers :
•	 Des chambres individuelles personnalisées avec sanitaires intégrés,
•	 Des locaux de convivialité confortables (salon de coiffure, boutique...),
•	 Des espaces extérieurs sécurisées et agréables,
•	 Des dispositifs de sécurisation conformes aux normes les plus récentes,
•	 Des conditions de prise en charges en soins modernisées
•	 Des espaces de rééducation fonctionnelle avec balnéothérapie,
•	 Des espaces de relaxation-cuisine thérapeutique,
•	 Une salle d’animation de 170m² pour les animations quotidiennes 
•	 Des organisations et des dispositifs techniques et logistiques en faveur du développement durable.

Pour découvrir les lieux et les prestations de qualité offertes aux patients et aux résidents, nous vous invitons à une journée 
porte ouverte le 22 septembre de 10h à 16h. ■
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