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Inauguration au Pôle Gériatrique Filieris de Creutzwald 
 
Filieris inaugure la nouvelle aile « Les Coccinelles » de L’EHPAD du Pôle Gériatrique de Creutzwald, 5 rue des lupins, 
le vendredi 8 juillet 2022 dès 13h45.  
 
Suite à un important projet de réhabilitation et de rénovation de ses locaux, l’établissement a récemment élargi son 
offre d’accueil en EHPAD en se dotant de 13 nouvelles places d’hébergement dont 2 hébergements temporaires, 
portant ainsi sa capacité d’accueil globale à 73 places.    
Afin d’accueillir ce nouvel espace de vie, un accueil administratif se situe désormais au rez-de-chaussée à l’entrée de 
l’établissement. Les autres services administratifs ont déménagé au 1er étage et les locaux libérés ont été réhabilités en 
chambres individuelles de 30 m2 avec sanitaires.  
Le chantier, qui a débuté en janvier 2021, un peu retardé par la crise sanitaire, a pris fin en mars 2022.  
Les travaux de cette extension, fortement attendue aux vues de l’importante demande sur le secteur, ont été également 
l’occasion de réhabiliter d’anciens espaces, et d’en créer de nouveaux améliorant ainsi le cadre de vie des résidents.  
Augmenter la capacité d’accueil du Pôle Gériatrique allait de pair avec le nécessaire renforcement des équipes en place. 
Ainsi du personnel supplémentaire a pu être recruté : ASH, aides-soignants, infirmières… le tout afin de garantir une 
prise en charge optimale et de qualité à l’ensemble des résidents de l’établissement. 
 

 

A noter que le Pôle Gériatrique Filieris est composé d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), d’une USLD (Unité de Soins de Longue Durée de 60 places), d’un Accueil de Jour de 6 places et d’un 
PASA de 12 places (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). 
 

 En avril, une première résidente accueillie et ravie ! 

Le 28 avril dernier, Elise BALLEVRE, 94 ans, a été la première à s’installer dans l’une des nouvelles chambres flambant 
neuves. Accueillie par Christophe BERNAGOULT, Directeur de l’établissement, cette nouvelle arrivante était ravie et 
n’avait qu’une hâte : accueillir à son tour ses nouveaux voisins dans les chambres attenantes. 

 
ULRYCH NIGON 
A propos de Filieris 
 
La première mission de Filieris est de soigner la population des territoires où nous sommes implantés et de les accompagner 
efficacement dans leur parcours de soins. Centres de santé, établissements, hospitalisation à domicile, équipe mobile de soins 
palliatifs, services infirmiers à domicile, service d’aide et d’accompagnement à domicile, ses structures sont ouvertes à toute la 
population, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient.  
Le savoir-faire, l’organisation et l’expertise de Filieris sont issus de la longue histoire du régime minier, pionnier de la prise en charge 
des patients. 
Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité de la population, Filieris se transforme en continu, investit pour 
moderniser son réseau et former ses collaborateurs. 
Filieris aujourd’hui, ce sont près de 4600 collaborateurs sur 70 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les 
territoires.  
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