COMMUNIQUE DE PRESSE

L’EHPAD Le Cap Veyre a intégré l’Association
Hospitalière Sainte-Marie le 1er janvier
La Cérémonie de « remise des clés » aura lieu ce mardi 9 janvier. A cette occasion, Michel
Ducros, Président de l’Association Le Cap Veyre à l’origine du projet, passera
symboliquement le flambeau à Alain Noziglia, Président de l’Association Hospitalière
Sainte-Marie, en présence de Michel Fanget, député du Puy-de-Dôme (4ème
circonscription), de Yves Fafournoux, Maire de Veyre-Monton, de Jean Schweyer,
Directeur de la délégation départementale du Puy-de-Dôme de l’ARS Auvergne-Rhône
Alpes, de Jean-Paul Pernet-Solliet, Directeur Général de l’AHSM, de Isabelle Copet,
Directrice des Etablissements Sainte-Marie Puy-De-Dôme-Allier, et du personnel de
l’EHPAD.
Le 21 décembre dernier, l’Association Hospitalière Sainte-Marie (AHSM) signait un Traité
d’Apport Partiel d’Actif avec l’Association Cap Veyre. Par cette procédure, la maison de retraite
devenait établissement de l’AHSM au 1er janvier 2018. Cette reprise intervenait au terme d’un
mandat de gestion d’une durée de 6 mois, signé en juillet dernier, faisant suite à une procédure
de sauvegarde.
En reprenant la gestion de cet EHPAD, l’AHSM développe son offre médico-sociale en AuvergneRhône-Alpes. Le Cap Veyre qui compte 53 salariés et 82 résidents sera directement rattaché aux
Etablissements Sainte-Marie Puy-De-Dôme-Allier, qui gèrent également l’EHPAD SainteThérèse (Clermont-Ferrand) et l’EHPAD Villa Paisible (Vichy).
« Cette acquisition s’inscrit dans notre politique d’implantation sur le territoire et de
développement de notre offre médico-sociale », assure Isabelle Copet, Directrice des
Etablissements Sainte-Marie Puy-De-Dôme-Allier.
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Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Clermont-Ferrand 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 million d’habitants. En
savoir plus : www.ahsm.eu
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