COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 19/12/2018

L’Association Hospitalière Sainte-Marie devient
mandataire de l’EHPAD La Roseraie de Rosières
Alain NOZIGLIA, Président de l’Association Hospitalière Sainte-Marie (AHSM), et Adrien
GOUTEYRON, Président de l’EHPAD La Roseraie de Rosières, ont signé ce mercredi 19 décembre
2018 à la mairie de Rosières, un mandat de gestion (en préparation de son intégration)
concernant l’EHPAD La Roseraie, dont l’AHSM deviendra mandataire pour une durée d’un an.

LES USAGERS AU CŒUR DU PROJET
A partir du 1er janvier 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, les Etablissements Sainte-Marie Haute-Loire
(délégués par l’AHSM), qui gèrent déjà deux EHPAD sur le département, assureront la supervision de
la gestion de l’EHPAD La Roseraie de Rosières, qui reste sous la responsabilité du Conseil
d’Administration de l’établissement et de sa directrice.
Pour les deux parties prenantes de ce mandat, les résidents restent au centre des préoccupations.
Ainsi, les résidents et leurs proches seront informés tout au long du processus que constitue ce
mandat de gestion. Dans ce sens, l’AHSM souhaite s’inscrire dans la continuité et garantir la qualité,
la sécurité et la continuité des prises en charge.

L’EHPAD LA ROSERAIE EN INFOS ET CHIFFRES CLEFS
-

Date de création : 1989
Localisation : Rosières
EHPAD privé à but non lucratif
Capacité : 66 lits et 6 places d’accueil de jour

L’ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE EN INFOS ET CHIFFRES CLEFS
-

Date de création : 1827
Siège social : Chamalières (63)
Localisation : Allier-Puy de Dôme / Haute-Loire / Aveyron / Ardèche-Drôme / Alpes Maritimes
En Haute-Loire : 1 Centre Hospitalier, 2 EHPAD (Maison Sainte-Anne au Puy-en-Velay et Villa
Marie à Cayres), 1 Maison d’Accueil Spécialisée (Saint-Paulien), 1 ESAT à Rosières et 1 foyer
d’hébergement à Rosières.

CONTACT /

Maxime GAULTIER, Chargé de communication CHSM Puy-en-Velay – 04 71 07 55 31

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Puy-en-Velay est l’un des 30
établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie. Avec 5 000
salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le premier
opérateur Français en santé mentale. L’ensemble des établissements
accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin de population de
plus de 1,5 millions d’habitant. En savoir plus : www.ahsm.eu

