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Les établissements du Groupement 
Hospitalier de Territoire Atlantique 17 ont 
reçu des financements pour répondre aux 
besoins du quotidien des professionnels et 

des patients. 

Les établissements concernés sont :
• Les Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis     
• Le CH de Rochefort.
• Le CH de l’Ile d’Oléron.
• Le CH de Marennes.
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Les Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis 
ont reçu 1 010 000€  en 2021 et 650 000€ en 2022 
pour financer des besoins du quotidien.

Les investissements réalisés permettent d’améliorer 
les soins apportés aux patients de l’établissement et 
contribuent à faciliter l’exercice des professionnels.

L’établissement a notamment, pu acheter :
• des équipements pour la nouvelle 
   unité SOLEADO,
• des lève-personnes,
• du matériel pour se former  
  à la réalisation de gestes d’urgence,
• des tablettes.
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Le Centre Hospitalier de Rochefort a reçu  
379 427€ en 2021 et 208 000€ en 2022 pour 
financer des besoins du quotidien. 

Ces investissements permettent d’améliorer les soins 
apportés aux patients de l’établissement.

Pour 2021-2022, l’établissement a notamment fait  
le choix de renouveler une salle d’imagerie.
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Le Centre Hospitalier de Marennes a reçu  
21 000€ et 13 000€ en 2022 pour financer des 
besoins du quotidien. 

Les investissements réalisés permettent d’améliorer  
les soins apportés aux patients de l’établissement.

Le CH de Marennes a notamment pu acheter :
• 1 fauteuil de chambre,
• 1 fauteuil douche XXL,
• 1 tensiomètre mobile sur pied,
• 1 armoire forte sécurisée,
• 1 table de lit,
• 1 tabouret ergonomique.
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Le Centre Hospitalier de l’ile d’Oléron a reçu  
17 000€ en 2021 et 38 084€ en 2022 pour financer 
des besoins du quotidien. 
Les investissements réalisés permettent d’améliorer les 
soins apportés aux patients de l’établissement.
Le CH de l’Ile d’Oléron a notamment pu acheter : 

• un système de douche au lit
• un bladderscan
• deux concentrateurs à oxygène
• deux chariots de change.
• Un chariot change.

Le CH a également pu moderniser  
son système de sécurité incendie  
et changer la porte d’entrée  
de l’établissement.
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Ici, le Groupement Hospitalier de 
Territoire Atlantique 17 investit 
au quotidien pour améliorer les 
conditions de travail des personnels et 
la prise en charge des patients !


