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Les EHPAD du Groupe Hospitalier Littoral 
Atlantique ont reçu des financements pour 
répondre aux besoins du quotidien des 
professionnels et des résidents. 

Les établissements concernés sont :
• Les EHPAD des Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis     
   (BAILLAC et Saint Martin de Ré).
• L’EHPAD du CH de Rochefort.
• L’EHPAD Val de Gères à Surgères.
• L’EHPAD du CH de l’Ile d’Oléron.
• L’EHPAD du CH de Marennes.
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L’EHPAD de BAILLAC a reçu la somme de  
47 724€ pour financer des besoins du 
quotidien.

Ces investissements permettent d’améliorer les 
conditions d’hygiène, d’agrément et de
confort des résidents de l’EHPAD, et d’alléger la 
charge physique des professionnels.

L’établissement a notamment, pu acheter :
• Des fauteuils de douche électriques à hauteur 
variable.
• Un Chariot Mobile Snoezelen, stimulation des sens.
• Un verticalisateur, un lève personne.
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L’EHPAD Saint Honoré de Saint Martin de Ré 
a reçu la somme de 47 416€ pour financer des 
besoins du quotidien. 

Ces investissements permettent d’investir dans du 
matériel nécessaire aux bonnes conditions de travail pour 
les professionnels et d’accueil pour les résidents.

L’EHPAD Saint Honoré a notamment pu acheter :
• 6 fauteuils roulants confort.
• 11 fauteuils confort avec tablettes réglables.
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L’EHPAD du Centre Hospitalier de Rochefort  
a reçu la somme de 25 862,47€ pour financer 
des besoins du quotidien. 

Ces investissements permettent d’investir dans du 
matériel nécessaire aux bonnes conditions d’accueil 
des résidents, favorisant l’amélioration du cadre  
de vie et des prises en charges.

L’EHPAD du CH de Rochefort a notamment pu 
acheter :

• Une borne musicale.
• De lunettes à réalités virtuelles.
• Une coiffeuse murale.
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L’EHPAD du Val de Gères à Surgères  a reçu la 
somme de 37 255€ pour financer des besoins du 
quotidien. 

Ces investissements permettent d’investir dans du 
matériel nécessaire aux bonnes conditions de travail pour 
les professionnels et de confort pour les résidents. 

L’EHPAD Val de Gères a notamment pu acheter : 
• 2 Verticalisateurs / 2 guidons de levage
• 1 chariot multi sensoriel Snoezelen
• Des équipements d’ombrage extérieurs
(pergola et voiles)
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L’EHPAD du Centre Hospitalier de l’ile d’Oléron 
a reçu la somme de 49 571 € pour financer des 
besoins du quotidien. 

Ces investissements permettent d’investir dans du 
matériel nécessaire aux bonnes conditions de travail pour 
les professionnels et d’accueil pour les patients.

L’EHPAD du CH de l’Ile d’Oléron a notamment pu 
acheter : 

• Un vélo assis.
• Un verticalisateur.
• Un chariot change.
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L’EHPAD du centre hospitalier de Marennes  
a reçu la somme de 63 757,05€ pour financer 
des besoins du quotidien. 

Ces investissements permettent d’investir dans du 
matériel améliorant l’accueil des résidents et la qualité 
de vie au travail pour les professionnels. 

L’EHPAD du CH de Marennes a notamment pu 
acheter : 

• Une grande tablette mobile interactive.
• Une balade virtuelle à vélo.
• Un chariot multi sensoriel.
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Ici, les EHPAD du Groupe Hospitalier 
Littoral Atlantique investissent au 
quotidien pour améliorer les conditions 
de travail des personnels et les 
conditions d’accueil des résidents !


