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VERBATIMS

E n posant la 1ère pierre de cette future clinique, c’est 
une nouvelle brique que nous ajoutons à l’édification 
de l’Oncopole. Ce quartier de 220 hectares du Sud 
Toulousain est un ensemble unique en Europe, ac-

cueillant pas moins de 4 000 professionnels de santé engagés 
dans la lutte contre le cancer. 

Ce nouvel équipement Korian, avec ses 110 lits, témoigne de 
l’attractivité de ce grand projet visionnaire, après l’installation 
de l’Établissement Français du Sang cet été, et en attendant 
le prochain centre de Protonthérapie que nous appelons de 
nos vœux. 

L’Oncopole 2.0 est en route et sera une réussite, grâce au 
dialogue et au travail partenarial de tous les acteurs du monde 
médical, de la recherche ou de l’industrie pharmaceutique, et 
avec le soutien constant de Toulouse Métropole.  

L e groupe Korian , acteur de référence des services de 
soins et d’accompagnement du grand âge a dévelop-
pé depuis plusieurs années une expertise en soins de 
suite et de réadaptation (SSR) dans de nombreuses 

spécialités, ce qui permet à nos équipes pluridisciplinaires 
d’accueillir dans nos cliniques des patients atteints de patho-
logies variées. Dans la région toulousaine, où nous sommes 
présents de longue date avec 3 cliniques SSR et 5 maisons 
de retraites médicalisées, nous avons élaboré un nouveau 
projet médical répondant aux besoins de la population, aux 
attentes fortes des professionnels de santé et soutenu par 
des investissements conséquents. 

Avec notre future clinique Estela, conçue en pleine concerta-
tion avec le CHU et l’ensemble des acteurs du territoire de 
soin, nous proposerons une offre de soins pluridisciplinaire 
permettant une meilleure prise en charge des personnes 
atteintes d’affections de longue durée. Notre future clinique 
Estela est porteuse d’un projet médical ambitieux, fruit du 
travail des équipes de Korian et des acteurs régionaux de 
santé ; elle illustre pleinement notre approche qui vise à faire 
évoluer notre offre vers l’activité ambulatoire et à renforcer 
les partenariats avec les acteurs majeurs des territoires de 
santé.  

Jean-Luc Moudenc 
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse  
Métropole.

Sophie Boissard 
Directrice Générale  
du Groupe Korian

Une nouvelle brique pour l’Oncopole

Une offre et une expertise complémentaires
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Un bâtiment qui respecte les normes  
de qualité environnementale avec  

pour objectif de préserver les ressources 
(énergie, eau, matériaux), réduire  

les pollutions et les nuisances, améliorer  
le confort et préserver la santé.

VERBATIMS

Demain, la nouvelle  
clinique « Estela » en bref

Un bâtiment d’une superficie totale de  

+ de 5 000 m2 
dont notamment près de 400 m²  
dédiés aux plateaux techniques  

et aux salles de soin. 
Sur un terrain de 7 800 m².

Une restauration  
avec confection sur place à partir  

de produits frais et de matières premières 
dans une cuisine de 350 m²,  

possibilité de prendre les repas  
sur une terrasse ombragée.2 types d’activités

SSR polyvalent et activité d’oncologie  
en hospitalisation « complète »  

et « de jour ».

Des plateaux techniques 
performants 

Un plateau technique pour l’hôpital de jour 
de 250 m2 avec un jardin thérapeutique, 

Un plateau technique de 160 m2  
pour l’hospitalisation complète  
avec un espace ergothérapie.

Une lingerie  
permettant de prendre en charge  

les vêtements des patients.

Des salons  
pour les familles.

Des espaces  

chaleureux et conviviaux.

Estela

http://www.presse-korian.com/fr/
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UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE

LA NOUVELLE CLINIQUE  
SSR DE KORIAN,  
UN PROJET COLLECTIF  
AU SERVICE DES PATIENTS

À l’issue d’une analyse des besoins en soins de suite de l’agglomération toulousaine, le 
Groupe Korian pose la 1ère pierre d’une clinique co-construite en partenariat avec toutes 
les parties prenantes concernées : médecins traitants et spécialistes de ville ; médecins, 
spécialistes et personnels des hôpitaux et des cliniques ; autorités de santé régionales ; 
collaborateurs des établissements et du pôle santé du groupe Korian.

À l’origine, des besoins identifiés en matière de soins de suite  
et de réadaptation

Mme L. vient de se faire opérer après s’être 
cassé le col du fémur… Mr D. a des effets 
secondaires après ses chimiothérapies contre 
son cancer de la prostate… Immobilisée après 
un accident de voiture, Mme T. a besoin de 
se remuscler… Autant de cas qui nécessitent 
des soins de suite, surtout si les patients ne 
se remettent pas aussi vite que prévu.

Pour les aider dans leur convalescence, 
combien de médecins rencontrent des 
difficultés à leur trouver des solutions, alors 
que le territoire de santé toulousain est perçu 
comme un pôle d’excellence bien doté ?

Ayant identifié un besoin en matière de 
soins de suite et de réadaptation, Korian 
a réalisé une étude auprès des profes-
sionnels de santé de l’agglomération afin 
de mesurer leurs attentes. Les résultats 
ont confirmé une situation actuelle-
ment tendue, une attente de soins de 
suite effective obligeant de nombreux 
patients à se faire soigner en dehors de 
l’agglomération.
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15 000 habitants supplémentaires de plus 
par an, hausse des maladies chroniques, 
augmentation de plus de 10 % du nombre des 
plus de 75 ans et des pathologies associées 
à ce vieillissement (cancers, maladies 
cardiovasculaires, neurodégénératives, de 
la locomotion, etc...) et 16 000 nouveaux 
cas de cancers par an  ; les tendances 
démographiques et épidémiologiques de 
la région confirment un besoin croissant 
de soins de suite.

D’autant plus qu’elles se conjuguent avec 
de nouvelles attentes sociétales : 

•   les patients recherchent des solutions 
souples lors d’un retour progressif à 
leur vie professionnelle tandis que les 
personnes âgées veulent conserver leur 

autonomie, rester ou retourner chez elles 
le plus vite possible, 

•   les autorités de santé régionales souhaitent 
l’amélioration de la prise en charge des 
patients (âgés et atteints d’un cancer) 
et de leur entourage, des alternatives 
à l’hospitalisation à temps complet, des 
réponses de proximité en respectant la 
polyvalence des situations et une meilleure 
coordination entre les acteurs de santé 
(ville/hôpital, filière de soins, retour à 
domicile).

Korian a conclu de son analyse prospective 
qu’aux besoins de structures s’ajoutait une 
demande d’accueil en ambulatoire, permettant 
aux patients de rentrer à leur domicile après 
les soins.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE

Demain : l’augmentation annoncée du nombre de patients  
à traiter sur le territoire

Aujourd’hui : la construction d’une nouvelle clinique clinique SSR 
polyvalente, intégrant un pôle spécialisé en oncologie

Korian investit dans la création d’une nouvelle 
clinique de soins de suite avec l’ambition 
de répondre à toutes ces attentes et à ces 
enjeux majeurs.

Ce projet d’envergure est co-construit, à 
l’écoute à 360° de toutes les parties pre-
nantes du parcours des patients : hôpitaux 
et cliniques, acteurs de l’hospitalisation à 
domicile, médecins et spécialistes de ville, 
filière gériatrie, réseau de cancérologie, 
services de soins palliatifs…  

2016 20182017 2019

Valorisation  
du projet  
CA Korian

Instruction  
et appel d’offre Déploiement  

de l’offre  
de service

Dépôt du 
permis de 
construire

Début  
des travaux

Fin des 
travaux

Ouverture de 
l’établissement

ÉTAPE 1
Préparation du projet  

et du plan d’action

ÉTAPE 2
Suivi et mise en œuvre  

du plan d’action

ÉTAPE 3
Déploiement  
de l’activité

http://www.presse-korian.com/fr/


08www.korian.com

UNE CLINIQUE CONÇUE  
POUR ACCUEILLIR  
TOUS LES PATIENTS

La palette complète des soins de suite sera réunie à la clinique SSR « Estela ». Tous les moyens 
nécessaires sont mis en œuvre pour accueillir tous les patients. Zoom, en avant-première, 
sur la prise en charge qui sera proposée.

Une clinique SSR polyvalente, avec un pôle d’expertise  
en oncologie

La mission de la clinique est non seulement 
de prévenir ou de réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, 
psychologiques ou sociales des déficiences 
et des limitations de capacité des patients 
mais aussi de promouvoir leur réadaptation 
et leur réinsertion.

Les patients pourront donc y bénéficier : 

•   de soins médicaux, curatifs et palliatifs ;

•   d’une rééducation et/d’une réadaptation ;

•   d’actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique ;

•   d’une préparation et d’un accompagne-
ment à la réinsertion familiale, sociale ou 
professionnelle.

Les aînés, les personnes atteintes de maladies 
chroniques, de troubles nutritionnels, à risque 
suicidaires, les personnes en situation de 
handicap et démunies y trouveront des 
solutions adaptées.

La clinique proposera également un pôle 
spécialisé en oncologie, en réponse à la 
demande de la communauté médicale – 
depuis les médecins de villes jusqu’à l’Institut 
Universitaire du Cancer de Toulouse dont 
l’Oncopole - avec une triple ambition :

•   offrir aux patients un temps intermédiaire 
pour se ressourcer après les soins aigus, 
puis un suivi ambulatoire qui les prépare 
au retour dans leur lieu de vie ;

•   surveiller et/ou poursuivre des traitements 
liés aux affections oncologiques et le cas 
échéant recourir aux soins palliatifs ;

•   prévenir ou réduire les conséquences 
fonctionnelles, psychologiques, physiques 
et sociales des maladies.

De quoi mettre en œuvre un parcours 
de soins cohérent notamment pour les 
personnes âgées et les malades atteints d’un 
cancer.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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Au sein de la clinique, le 1er hôpital de jour de Korian dans la région

95 patients  
pourront être accueillis  

en hospitalisation complète,

15 patients  
pourront l’être  

en hôpital de jour.

La création de cet hôpital de jour, une pre-
mière au sein du Groupe Korian dans la 
région, illustre sa volonté de répondre à la 
demande de développement de l’ambula-
toire des autorités de santé publique.

Avec deux intérêts majeurs pour le patient et 
son médecin traitant : disposer à proximité 
d’une alternative à l’hospitalisation quand 
les soins ne peuvent être envisagés « en 
ville » et être accompagné tout au long de 
son parcours de soins.

Cette unité à part entière recevra des patients 
pour :

•   des soins de support — pendant la 
maladie et lors de ses suites — afin de 
les soulager notamment : de la douleur, 
de la fatigue, de troubles nutritionnels, 
digestifs, respiratoires, génito-urinaires ou 
moteurs, de handicaps et de problèmes 
odontologiques, de difficultés sociales et 
de les accompagner en fin de vie.

•   des consultations et des évaluations 
gériatriques avec une approche pluridis-
ciplinaire permettant l’élaboration d’un 
diagnostic et d’un plan d’action.  

•   la prise en charge de patients de plus de 
75 ans polypathologiques dépendants 
souffrant de troubles (cognitifs, de 
démence, de la marche et de l’équilibre), de 
complications liées aux maladies chroniques 
ou encore de pathologies mécaniques des 
membres. 

Dans cet hôpital de jour, les patients 
seront accueillis selon un mode de fonc-
tionnement spécifique qui leur garantira 
une prise en charge personnalisée de 
qualité et de proximité.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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95 lits et 15 places en hôpital de jour, des équipements,  
des compétences et un cadre adaptés

Les moyens nécessaires ont été mis en 
œuvre afin que les patients se soignent dans 
les meilleures conditions de confort :

•   Le bâtiment — de plus de 5 000 m2 — 
compte deux plateaux techniques et des 
salles de soins performants : de la salle 
de gymnastique avec box de rééducation, 
au massage actif ou passif (stimulation 
électrique) en passant par les outils pour 
des ateliers « prévention des chutes  », 
« mémoire » ou « nutrition ».

•   Les  équipes  enr ichissent  leurs 
compétences dès à présent via un 
programme de formation exigeant. Grâce 
aux synergies mises en place entre les 
circuits hospitalisation « complète » et de 
«jour  », chaque patient bénéficiera de 
toutes leurs expertises, d’une prise en 
charge pluridisciplinaire et de la spécificité 
de l’approche de soin du groupe Korian. 
À l’issue d’un bilan des capacités et des 
besoins, un programme personnalisé sera 
proposé, conjuguant soins et thérapies 
non médicamenteuses mais aussi soutien 
psychologique, éducation en santé ou suivi 
social, dans une approche « Positive care » 
afin de rendre les malades acteurs de leur 
parcours de soins et de santé.

     Particulièrement attentive à la prise en 
compte de la douleur, la clinique proposera 
de la musicothérapie.

•   Conçu avec la conviction que le confort 
est propice aux soins, le bâtiment favorise 
la convivialité et la présence des proches. 
Respectueux des normes de qualité 
environnementale, habillé de façades en 
bois, couvert de terrasses végétalisées, 
baigné de lumière naturelle, il donne aussi 
accès à un jardin, dont une partie est 
aménagée pour la rééducation.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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UNE CLINIQUE PENSÉE  
POUR FACILITER LE PARCOURS 
DES PATIENTS

Choix du site, en partenariat avec tous les acteurs de santé, organisation au sein de la clinique 
et synergies avec les autres établissements du Groupe Korian sont conjugués pour fluidifier 
le parcours du patient.

Un site choisi  
pour son accessibilité

Le site bénéficie d’une desserte exception-
nelle. Il dispose d’une localisation idéale à la 
croisée des axes de transports, à quelques 
minutes du cœur de Toulouse par l’autoroute, 
le périphérique ou l’Aérotram.

Face à l’IUCT Oncopole, en vue du Centre 
Hospitalier Marchant et de la clinique 
Médipôle, il est facilement accessible 
depuis les CHU de Toulouse, les établis-
sements du Gérontopôle, les cliniques 
Pasteur et Ambroise Paré.

Un projet ancré au cœur  
des filières de soins,  
qui s’enrichit à leur écoute

Afin d’être pour les patients un lieu charnière 
facilitant leur retour à la vie quotidienne après 
l’hospitalisation ou un maillon essentiel dans 
leur parcours en cas d’impossibilité à être 
soigné en ville, la clinique continue d’affiner 
son projet médical.

Membre de réseaux et ancrée dans les 
filières de soins régionales, l’équipe dialogue 
actuellement activement avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés du corps médical. 
Ces discussions de « médecin à médecin », 
dans un esprit de partenariat, permettent 
d’enrichir et de finaliser l’offre de la clinique 
en répondant à des besoins précis, avec 
le souhait d’aboutir à une prise en charge 
intégrée. À titre d’exemple, l’accueil de 
patients ayant subi une ablation d’une 
tumeur cérébrale est d’ores et déjà confirmé 
ainsi que la prise en charge gériatrique.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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Une organisation axée sur la prise en charge la plus adaptée  
au bon moment

L’organisation vise à accompagner en continu 
et en toute sécurité les patients à chaque étape 
— accueil, traitement, évaluation, rééducation, 
réadaptation, sortie — de leur parcours.

La clinique pourra répondre progressivement 
à l’évolution des besoins de chaque patient. 
Pivot au cœur d’un réseau d’intervenants, 
relais et coordinateur entre les équipes 
internes et externes, interlocuteur unique 
pour le patient, l’établissement l’orientera 
vers les solutions les plus pertinentes tout 
au long de son parcours, l’aidera dans ses 
démarches et facilitera son retour à domicile.

La prise en charge sera graduée et adaptable 
au sein de la clinique, afin de proposer au 
bon moment les meilleurs soins, avec la 
possibilité de passer de manière fluide de 
l’hospitalisation « complète » à celle « de jour » 
et vice versa si besoin.

En cas d’urgence, un patient de l’hospitali-
sation de jour pourra aussi être soigné en 
dehors des heures d’ouverture, y compris les 
dimanches et jours fériés.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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LE POINT DE VUE  
DE L’ARCHITECTE

Jean-Paul Viguier
Architecte mandaté pour le projet  
de la clinique SSR « Estela »

Le lieu d’implantation de la future clinique 
a-t-il influé sur le choix des matériaux et 
des lignes du futur bâtiment ?

Jean-Paul Viguier : La volumétrie et 
l’implantation du bâtiment de la clinique 
s’inscrivent dans un certain nombre 
de principes. Certaines règles sont 
issues de contraintes naturelles lorsque 
d’autres correspondent aux objectifs 
de l’aménagement global du site de la 
Maison Commune. À plus vaste échelle, 
elles ont toutes pour objectif d’unifier par 
des contraintes diverses l’ensemble du 
site de l’Oncopole.

La clinique SSR est donc le quatrième 
bâtiment construit de l’ensemble Maison 
Commune, grande ellipse constituée 
de différents pavillons indépendants 
aux fonctions diverses (hôtels, bureaux, 
restaurants…) et destinés aux utilisateurs 
du site. 

La vocation de ce lieu est d’être un 
espace « ouvert » à tous.

Le volume de la clinique orienté vers l’Ouest, 
vers l’intérieur de la Maison Commune, 
profite des aménagements extérieurs 
paysagers et prolonge les espaces 
fonctionnels médicaux vers l’extérieur par 
des terrasses protégées ou ombragées.

À l’Est, au niveau de l’entrée principale, le 
rythme vertical est marqué par des lames 
de métal. Cet alignement homogénéise 
les différents éléments du programme 
et protège des rayonnements directs 
du soleil. Cet élément permet aussi de 
retrouver un thème architectural commun 
entre toutes les constructions présentes et 
futures de la Maison Commune et d’assurer 
entre elles un lien fort.

Quelles seront les grandes spécificités du 
futur bâtiment ?

J-P. Viguier : Le parti-pris urbain impose 
d’inscrire chacune des constructions dans 
une large forme elliptique afin de permettre, 
à terme, d’unifier toutes les constructions 
dans « un seul geste ». L’extrados de cette 
ellipse impose une grande régularité pour les 
façades extérieures tandis que les façades 
opposées sont plus libres et animent l’espace 
public à l’intérieur de l’ellipse. 

Les abords des bâtiments se caractérisent 
par une continuité des aménagements 
paysagers de la Maison Commune dans 
l’unité de leur traitement. Les plantations 
d’arbres répondent au parti d’aménagement 
général de l’Oncopole en constituant 
un boisement d’essences mixtes en 
continuité avec l’espace public, tandis que 
du côté intérieur de l’ellipse, l’ambiance 
méditerranéenne est évoquée par la 
présence d’essences végétales. 

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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Dans quelle mesure ce bâtiment est-il en cohérence avec celui de l’Oncopole ?

J-P. Viguier : Le premier principe de son 
architecture est qu’elle est conçue comme 
une extension du site et non un simple 
bâtiment : orientation, terrasse végétalisée, 
vue et perspectives, perception de la 
lumière. L’architecture et le paysage se lient 
intimement pour porter les principes du 
projet de l’Oncopole : pour les bâtiments à 
vocation médicale, l’harmonie de leur relation 
crée avec conviction des conditions propices 
au confort et à l’application des traitements 
des patients hébergés, sans omettre le bien-
être des personnels médicaux. 

Les chambres sont conçues pour 
favoriser l’apport de lumière naturelle 
et pour offrir une vue aux patients 
alités, tout en préservant l’intimité du 
soin et du repos.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE : DÉCRYPTAGE
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LA CLINIQUE SSR  
KORIAN « ESTELA », 
UN PROJET EMBLÉMATIQUE 
DU PARTENARIAT ENTRE 
ICADE ET KORIAN

Icade s’est vu confier la construction de 
la clinique de soins de suite « Estela » aux 
côtés de l’architecte Jean-Paul Viguier. 
Située sur le site de l’oncopole de Toulouse 
cette clinique, d’une surface de 5 201 m² 
accueillera ses premiers patients mi-2019.

Au-delà de la construction de cette nouvelle 
clinique, le groupe Korian, Icade Promotion 
et Icade Santé ont noué, en septembre 2017, 
un partenariat de développement. Celui-ci 
prévoit la livraison de 15 immeubles neufs 
ainsi que la rénovation du parc immobilier 
de Korian d’ici 2020. 

Portant sur la promotion immobilière 
avec Icade Promotion et l’investissement 
sur le long terme avec Icade Santé, ce 
partenariat a vocation à s’étendre dans 
tous les pays où Korian est présent. 

À travers lui, Icade et Korian affirment une 
volonté partagée de développer ensemble 
les maisons de retraite médicalisées et 
établissements de soins de suite de demain, 
aux meilleurs standards  : mieux adaptés, 
plus attractifs, plus innovants et plus verts, 
ceci afin d’améliorer le confort immobilier 
de l’ensemble des résidents et patients des 
établissements Korian.

http://www.presse-korian.com/fr/
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RENCONTRE AVEC

NOTRE AMBITION

Nicolas Mérigot
Directeur Général de Korian France Santé

Une offre renouvelée et pluridisciplinaire pour répondre  
aux besoins épidémiologiques et démographiques  
de la population française 

Quels sont aujourd’hui les défis à relever dans le domaine de la santé ?

Nicolas Mérigot : Le Groupe Korian s’adapte 
aujourd’hui aux profondes mutations que 
connaît le monde de la santé, avec la créa-
tion de son pôle « Santé » autour d’une 
offre de 74 cliniques SSR et psychiatriques 
complétée par 6 établissements d’hospi-
talisation à domicile (HAD). 

Les défis à relever partent d’un double 
constat : 

•   Des besoins accrus du fait des évolutions 
démographiques et épidémiologiques

     Le vieillissement de la population génère 
des besoins nouveaux : en Europe, dans 
les 20 prochaines années, sous l’effet de 
l’allongement de l’espérance de vie, les 
besoins en matière d’accompagnement 
du très grand âge et de la dépendance 
vont augmenter d’au moins 50 % (source 
Insee, 2013).

     L’augmentation de la prévalence des 
maladies chroniques amplifie les effets 
de cette transition démographique : en 
France, d’ici 2020, on devrait compter 
14 millions de personnes atteintes d’une 
maladie chronique (source Insee, 2013).

     Proposant une offre diversifiée en 
soins de suite et de réadaptation, en 
psychiatrie et de l’hospitalisation à 

domicile, le pôle Santé de Korian répond 
aux besoins de la population en réduisant 
les conséquences fonctionnelles, 
physiques, cognitives, psychologiques 
ou sociales des déficiences et des 
limitations de capacité des patients et 
en promouvant leur réadaptation et leur 
réinsertion.

•   Des modes de prise en charge qui 
évoluent 

     L’hospitalisation conventionnelle connaît 
un recul sous l’effet de trois facteurs :

     1 • Les actes chirurgicaux sont de moins 
en moins invasifs du fait des progrès 
techniques ;

     2 • Les pouvoirs publics favorisent à la 
fois la prévention et l’hospitalisation de 
jour et le retour rapide à domicile en vue 
de réduire les dépenses hospitalières ;

     3 • Les Français souhaitent éviter les 
séjours prolongés à l’hôpital, voire l’entrée 
en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.  
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Quelle est la réponse de Korian à ces nouveaux besoins et évolutions  ?

N. Mérigot : L’ambition de Korian est de 
proposer aux patients une offre de soins 
« sur-mesure », adaptée à chaque étape 
de leur parcours de soins. 

Les profondes mutations du secteur, de 
la société et des besoins des patients 
amènent Korian à réinventer son offre 
de soins pour la rendre toujours plus 
diversifiée, plus personnalisée et mieux 
intégrée au tissu local. 

Le pôle Santé de Korian s’est ainsi engagé 
dans un ambitieux plan de transformation 
reposant sur 3 axes : le développement de 
l’hospitalisation ambulatoire, la spécialisation 
médicale de ses établissements et la 
modernisation de son parc de cliniques.

Hospitalisation ambulatoire

Répondant à la fois à la forte aspiration 
de la population et aux orientations 
définies par les autorités publiques, 
l’hospitalisation ambulatoire permet aux 
patients de bénéficier d’un suivi médical 
et d’une rééducation complète, tout en 
leur permettant de continuer à habiter 
chez eux : les patients vivent à domicile 
et se rendent à l’hôpital de jour une à 
trois fois par semaine pour leurs séances 
de rééducation et/ou leurs programmes 
d’éducation thérapeutique. 

Tant en Psychiatrie qu’en Soins de Suite, 
la fréquentation de l’hôpital de jour de 
SSR permet au patient de retourner chez 
lui, dans des conditions sécurisantes en 
bénéficiant d’une réadaptation optimale et 
donc d’une meilleure qualité de vie. 

L’hospitalisation ambulatoire permet de 
prolonger et de favoriser l’autonomie 
des personnes et de retarder l’éventuelle 
entrée en institution. 

Spécialisation médicale

Au regard des évolutions épidémiologiques 
et des besoins des territoires, il apparaît 
aujourd’hui essentiel de proposer une 
offre de soin spécialisée qui réponde 
aux besoins identifiés dans le Schéma 
Régional d’Organisation des Soins, 
en complémentarité avec les autres 
opérateurs de santé. 

Korian a développé une offre pluridisciplinaire 
pour accompagner le patient dans le suivi 
d’une phase aigüe de sa pathologie, à la 
suite ou pas d’une intervention chirurgicale 
ou d’une hospitalisation.

Korian renforce la spécialisation de ses 
cliniques de soins de suite et de réadap-
tation spécialisées dans les affections de 
l’appareil locomoteur, du système nerveux, 
les affections cardiovasculaires ou respira-
toires, les affections des systèmes digestif, 
métabolique, endocrinien, les affections 
onco-hématologiques ou les affections 
de la personne âgée, polypathologique, 
dépendante ou à risque de dépendance 
ainsi que les affections psychiatriques et 
celles liées aux conduites addictives.

Modernisation du parc

Bien accompagner nos patients dans leur 
parcours de soins exige aussi de disposer 
des conditions d’accueil et de prise en 
charge de la meilleure qualité tant sur 
le plan médical qu’hôtelier. Ainsi, Korian 
met en œuvre des projets d’extension, de 
transformation et de rénovation sur tout 
son réseau de cliniques et de maisons de 
retraites. 

Porté par un effort d’investissement 
sans précédent, ce plan se traduit aussi 
bien par la construction de nouveaux 
établissements, la rénovation des 
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établissements in situ ou encore le 
renforcement des plateaux techniques 
pour s’adapter aux attentes et aux besoins 
des patients. 

Au-delà de l’aspect purement immobilier, 
ces évolutions donnent aussi à Korian 
l’opportunité d’innover et d’imaginer les 
nouvelles formes de parcours de soins et 
d’habitat qui prévaudront dans les années 
à venir.

Quels sont selon vous les atouts majeurs 
de Korian ?

N. Mérigot : La force d’un groupe 
pluridisciplinaire engagé au service des 
patients et présent sur tout le territoire.

Dans son approche, Korian attache une 
grande importance au dialogue avec 
les acteurs locaux afin d’intégrer ses 
établissements et services dans les filières 
de soins à l’échelle de chaque territoire de 
santé. Cela passe par la mise en place de 
partenariats avec les établissements de 
soins publics et privés et par une ouverture 
des établissements aux professionnels de 
santé de ville afin de fluidifier les parcours 
de soin. 

Enfin, pour améliorer la prise en soins de 
ses patients les plus âgés, Korian peut 
également compter sur son expertise 
en matière d’accompagnement des per-
sonnes âgées qui s’exercent aussi dans ses 
maisons de retraites médicalisées. Korian 
est ainsi en mesure d’apporter une large 
palette de solutions d’accompagnement 
aux aînés, jouant pleinement la carte des 
complémentarités et les synergies au 
bénéfice du patient. Ainsi, par exemple, 
grâce au développement de l’accueil 
ambulatoire dans ses cliniques, Korian pro-
pose à ses patients de véritables parcours 
de soins gériatriques.

Korian propose  
une « offre de proximité »,  
une offre au plus près  
des besoins, qui s’intègre dans  
le parcours de soins et l’offre 
territoriale, en partenariat avec  
les autres acteurs de santé ;  
médecins traitants, professionnels  
de santé de ville, services  
de médecine et de chirurgie  
des hôpitaux et cliniques.

Centre de soins de suite  
et de réadaptation

Intervention préopératoire

Promotion du maintien à domicile  
(Hôpital de jour, Soins de suite et de réadaptation et Hospitalisation à domicile)

Coordination du parcours de soin

Ouverture des plateaux techniques  
sur la ville

80 % des hôpitaux  
et cliniques
(interventions chirurgicales)

75 % retour au domicile

7 % en EHPAD / Unité  
de Soin Longue Durée

20 % des patients  
directement admis en SSR  
(maladies chroniques, AVC...)

12 % d’hôpitaux et cliniques  
(reprises et complications)

1

3

4

2
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UN ÉTABLISSEMENT  
EMBLÉMATIQUE  
DE L’APPROCHE STRATÉGIQUE  
DE KORIAN EN RÉGION  
OCCITANIE

Korian propose déjà des solutions de proximité aux Toulousains dans ses 3 établissements 
de soins de suite (282 lits) et ses 5 maisons de retraites médicalisées (386 places). 
L’ouverture de cette nouvelle clinique marque sa volonté de moderniser et de renforcer 
son offre locale.

•   Elle illustre la volonté stratégique de 
Korian d’être à l’écoute des besoins 
de son environnement et, pour y 
répondre de développer l’ambula-
toire, de spécialiser ses activités et de 
renforcer son ancrage dans les filières 
de soins territoriales.

•   La nouvelle clinique est l’un des exemples 
concrets du plan de transformation qu’a 
lancé Korian. Elle témoigne de sa capacité 
à innover — stimulée notamment par les 
travaux de la Fondation Korian pour le Bien 
Vieillir — afin de proposer de nouveaux 
parcours et d’entourer les patients au-delà 
des soins.

•   Cette ouverture s’inscrit enfin dans la 
démarche de Korian visant à constituer 
un pôle santé régional avec pour objectif 
de créer des synergies au bénéfice des 
patients et d’un parcours de soins fluidifié.

     L’ambition est de proposer une offre de 
soins de suite et de réadaptation complète, 
en orientant de façon complémentaire 
l’activité des trois cliniques du territoire 
Toulousain : Korian Montvert, Korian Val de 
Saune et Korian Estela.

     Le projet consiste à spécialiser :
     •  Korian Estela : dans les affections oncolo-

giques et soins palliatifs
     •  Korian Val de Saune : dans la prise en 

charge des personnes âgées polypatho-
logiques dépendantes y compris une 
offre d’hospitalisation partielle, ciblée 
sur la dénutrition

     •  Korian Montvert : dans les affections de 
l’appareil neuro-locomoteur

     Ce projet est co-construit avec les autres cli-
niques SSR mais également les maisons de 
retraite médicalisées de Korian. Par ailleurs, 
Korian mène une politique de mutualisation 
des fonctions supports entre les différents 
établissements, qui devrait notamment 
conduire à la mise en place d’un pool de 
compétences et d’un guichet unique des 
admissions.  

L’APPROCHE SANTÉ BY KORIAN
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4

5 7

321
Korian  
Le Val des Cygnes
100 lits SSR

Korian  
Coteaux de la Lèze
60 lits - Unité protégée 
de 12 lits pour les  
personnes atteintes de  
la maladie d’Alzheimer  
ou apparentée 

2

3

1

Korian Val de Saune
120 lits SSR dont 5 lits  
en unité de soins  
palliatifs et un Hôpital  
de jour Nutrition

Korian La Côté Pavée
80 lits - Unité protégée 
de 9 lits pour les  
personnes désorientées, 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou  
apparentée 

Korian Grand Maison
111 lits - Unité protégée  
de 16 lits pour les  
personnes désorientées 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou  
apparentée 

Korian Ville Laurageais
81 lits - Unité protégée  
pour les personnes  
désorientées, atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée 

Korian Montvert
62 lits SSR

Korian Le Seillonne
54 lits - Unité protégée  
de 12 lits pour les per-
sonnes désorientées, 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou  
apparentée 

4

6

7

8

5

6 8

SSR

EHPAD
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Bruno Vellas
Professeur de médecine, chef du pôle de gériatrie-gérontologie 
du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et coordonnateur 
du gérontopôle

Qu’attendez-vous d’un opérateur comme Korian, comme 
partenaire au quotidien, et aussi dans le cadre des travaux 
de la Fondation du Bien Vieillir ?

Pr Bruno Vellas : Nous attendons des innovations pour adapter 
la médecine aux besoins d’une population vieillissante dans le 
but de maintenir l’autonomie et de prévenir la dépendance. 
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, vieillir en santé, 
c’est continuer à être ce qu’on est au fond de soi et continuer 
à faire ce qui est important pour chacun d’entre nous.

Quels sont selon vous ses 
atouts et sa différence ? 

Pr B. Vellas : Les atouts du 
Groupe Korian sont le nombre 
de ses institutions et sa 
dimension internationale. Sa 
principale différence est qu’il 
s’agit d’un organisme privé 
qui fait face à des contraintes 
différentes. Il est important 
que les grands opérateurs 
internationaux dans le champ 
du vieillissement soient des 
sociétés françaises.

Les soins de suite sont-ils un 
maillon fort du parcours de 
soin de la personne âgée ?

Pr B. Vellas : Les soins de suite 
correspondent à une période 
charnière très importante qui 
peut être l’occasion pour les 
seniors, de retrouver leur 
autonomie après un épisode 
médical. Par contre, c’est 
aussi une période fortement 
à risque de dépendance, d’où 
l’importance de repenser 
sans cesse nos actions.  

LA PAROLE À...

3 QUESTIONS À :

http://www.presse-korian.com/fr/
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Jean-Pierre Delord
Chef du département Oncologie de l’Oncopole de Toulouse

Comment percevez-vous l’arrivée à proximité immédiate 
de l’IUCT d’un SSR qui se spécialise en oncologie ?

Pr Jean-Pierre Delord : L’Oncopole de Toulouse est un centre 
médico scientifique unique en France totalement dédié à la 
cancérologie et à l’hématologie. Nous réalisons aujourd’hui 
plus de 80 000 consultations par an, depuis le diagnostic 
jusqu’aux traitements des formes les plus complexes des mala-
dies cancéreuses. L’arrivée de la clinique SSR de Korian est une 
excellente nouvelle car beaucoup de nos patients, fragilisés par 
leur maladie et/ou par leurs traitements, ont besoin de soins 
de suite et de réadaptation. Ces soins, encore techniques, sont 
essentiels pour qu’ils récupèrent complètement ou retrouvent 
suffisamment d’autonomie. L’arrivée de la clinique Estela va 
nous aider à fluidifier en aval leurs parcours.

Quelles filières de soins et quelle collabora-
tion souhaitez-vous construire avec l’équipe 
médicale de Korian Estela ?

Pr J-P. Delord : Nous avons clairement identifié 
les filières de soins « après cancer » à déve-
lopper. Nos axes prioritaires sont la neuro- 
oncologie, l’ORL, l’hématologie et les cancers 
de la femme (du sein et gynécologiques). Ils 
ont été inscrits dans le projet médical de la 
clinique Estela que nous avons contribué avec 
son équipe à construire et affiner.

Dans les mois à venir, nous allons continuer 
ensemble à détailler ce projet médical et 
à développer nos niveaux d’expertises en 
binôme. Ce partenariat privilégié avec une 
clinique SSR dédiée en partie au cancer va 
apporter une aide majeure à nos patients 
dans leur chemin de retour vers une vie plus 
normale.

En quoi, ce partenariat peut contribuer à la 
recherche, qui est également la vocation de 
l’Oncopole ?

Pr J-P. Delord : L’Oncopole a effectivement 
l’ambition de devenir un des centres de 
recherche phare en Europe. Je suis absolu-
ment certain que la collaboration étroite entre 
notre centre de traitement et la clinique Estela 
va faire avancer la recherche en soins et nous 
faire faire des progrès considérables, en terme 
d’organisation et d’efficacité des soins.

Dans les domaines de la récupération neurolo-
gique et cognitive complète, de la déglutition 
ou de la locomotion… l’œil de médecins centrés 
sur les traitements associé à l’œil de médecins 
spécialisés dans les soins de suite et de réa-
daptation va générer des innovations dans les 
matériels ou des outils et des techniques de 
réadaptation au service des patients.  

LA PAROLE À...

3 QUESTIONS À :
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LA PAROLE À...

Jonathan Plantrou
Directeur de la clinique SSR Korian Val de Cygnes, 
futur Directeur de la clinique SSR « Estela »

Pouvez-vous nous rappeler la genèse du projet, et comment 
avez-vous construit le projet avec vos équipes ?

Jonathan Plantrou : Lorsque 
j’ai repris la direction de cet 
établissement, la nouvelle cli-
nique était déjà en projet et 
le terrain choisi, à proximité 
immédiate de nos prescrip-
teurs et du site de l’Oncopole. 
L’envie des équipes et du 
groupe Korian était forte mais 
il fallait donner une impulsion 
nouvelle en posant définiti-
vement les enjeux de son 
ambition médicale. Ce projet 
a pris le temps de murir et il 
s’enrichit progressivement du 
travail de tous. 

Depuis plus de 15 mois, nous 
avons organisé dans l’éta-
blissement des groupes de 
travaux interprofessionnels 
afin d’écrire ce projet médi-
cal puis de l’affiner à l’écoute 
de la communauté médicale 
et via des rencontres avec les 
équipes des autres établisse-
ments du groupe Korian. 

Nous nous sommes égale-
ment beaucoup investis sur 
l’organisation architecturale 
du futur bâtiment afin qu’il 
corresponde au mieux aux 
prises en charge que nous 
souhaitons proposer.

3 QUESTIONS À :

C’est un vrai plaisir de voir à quel point l’équipe projet et 
d’une manière générale le groupe Korian se mobilisent pour 
faire sortir de terre un bâtiment fonctionnel et moderne au 
service d’un projet médical solide ! Ce plaisir est décuplé 
par les retours positifs que nous avons lors des échanges 
avec les institutionnels et les médecins du territoire de santé 
qui confirment largement que nous répondons aux besoins 
sanitaires.
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Quels ont été les principaux défis à relever ?  
Et votre souhait pour demain ?

J. Plantrou : Au-delà des aspects techniques 
et administratifs, nous allons prendre le virage 
ambulatoire via la création d’un hôpital de jour de 
15 places et orienter pour partie la prise en charge 
vers l’oncologie. Notre organisation future est donc 
en train de s’écrire et la montée en compétences 
des équipes a commencé conformément à notre 
ambitieux plan de formation. L’établissement ouvrira 
ses portes dans 18 mois, une échéance finalement 
très proche. 

Mon souhait est de proposer dès le premier jour 
une prise en charge de qualité et de répondre 
immédiatement aux demandes de nos partenaires. 
C’est pourquoi nous travaillons à anticiper au 
maximum ces changements en dialoguant avec 
tous les acteurs associés à ce projet. Le jour J, je 
sais que, grâce à cette démarche collective et de 
partage, je pourrai compter sur le savoir-faire et sur 
l’engagement des équipes.

Comment cette offre va t-elle s’articuler avec les 
cliniques et les maisons de retraite médicalisées 
(EHPAD) de Korian implantées en métropole 
toulousaine ?

J. Plantrou : Les liens déjà construits avec les autres 
établissements toulousains vont s’intensifier. 

Pouvoir proposer une prise en charge ambulatoire 
et une expertise nouvelle en onco-gériatrie est une 
formidable opportunité pour tous qui illustre la 
volonté stratégique du Groupe de spécialisation 
de nos établissements sanitaires. La qualité hôtelière 
du bâtiment et sa fonctionnalité apporteront aussi 
un confort et un mieux-être à nos patients. La 
souplesse d’organisation et d’accueil portée par le 
projet médical permettra de renforcer la prise en 
charge globale des patients à l’échelle régionale 
par Korian. L’objectif est de pouvoir répondre 
avec la plus grande réactivité possible aux besoins 
des habitants et des résidents de nos maisons de 
retraite (EHPAD) en mettant en œuvre des parcours 
de soins adaptés à chaque personne. 

La future clinique s’organise dès à présent afin de 
travailler en synergie et en proximité étroite avec 
l’ensemble de ses partenaires.  

Dr Courvoisier
Médecin, Président du Comité 
Médical d’Établissement  
sur la collaboration  
engagée avec l’Oncopole.

Les équipes de la future cli-
nique avaient déjà tissé des 
liens avec les principaux pra-
ticiens de l’Oncopole. Ces 
synergies montent actuelle-
ment en puissance compte 
tenu de leurs besoins et du 
site où se construit la clinique, 
au plus près des personnes 
hospitalisées.

Cette collaboration com-
mence par une formation 
spécialisée de nos diffé-
rentes équipes en fonction 
des spécificités médicales, 
post-chirurgicales et théra-
peutiques de l’Oncopole. À 
terme, notre but est de créer 
un suivi oncologique par la 
création de l’oncoréhabilité 
que nous avons commencé à 
mettre en place avec les deux 
médecins responsables de 
l’Oncopole. Et d’assurer une 
prise en charge complète et 
optimisée de certains de leurs 
patients par la création de 
notre service d’hospitalisation 
de jour et par le recrutement 
d’un médecin oncologue, 
chargé du lien entre notre 
clinique SSR et les équipes 
de l’Oncopole.

TÉMOIGNAGE

http://www.presse-korian.com/fr/
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EHPAD

FOYER LOGEMENT  
RÉSIDENCE SERVICES

CLINIQUE

HAD

SSIAD

Korian s’adapte à chaque situation et a diversifié 
ses prestations pour répondre aux besoins  
des patients, en fonction de leur état de santé  
et de leur situation sociale et familiale.

CARTOGRAPHIE :  
366 ÉTABLISSEMENTS AU SERVICE  
DE NOS PATIENTS ET RÉSIDENTS

L’APPROCHE SANTÉ BY KORIAN
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CHARTE  
DES ENGAGEMENTS KORIAN

L’APPROCHE SANTÉ BY KORIAN

Le bien-être  
de nos patients  
est notre priorité

Notre expertise du soin 
est au service de nos 
patients

Nous privilégions les 
choix personnels et les 
envies de nos patients

Chez Korian, l’objectif  
est que chacun(e)  
se sente bien entouré(e)

•   Nos services s’améliorent 
en fonction de leurs 
demandes et des 
évolutions de santé.

•   Nous modernisons 
nos établissements 
pour mieux accueillir 
chacun(e). 

•   Nous travaillons sur  
la pertinence des soins 
tout au long du parcours.

•   Nous proposons une 
offre graduée adaptée  
à chacun(e).

•   Notre expertise s’appuie 
sur des compétences 
pluri-professionnelles  
et pluridisciplinaires.

•   Nous cherchons 
constamment à accroître 
notre savoir-faire et nos 
compétences dans nos 
différentes spécialités.

•   Notre objectif  
est d’atteindre une 
certification optimale 
(qualité).

•   Nous adaptons les 
souhaits de chacun(e)  
à son projet thérapeutique 
en liant les besoins  
à notre expertise.

•   Le projet thérapeutique 
est construit avec 
chacun(e) en lien 
étroit avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

•   Dès l’admission  
de chacun(e), nous 
mobilisons une équipe 
pluriprofessionnelle  
pour préparer sa sortie.

http://www.presse-korian.com/fr/
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LE SECTEUR DES CLINIQUES  
SPÉCIALISÉES EN FRANCE

En France, le marché des cliniques spécialisées, dont 31 % est proposé par le secteur privé, 
offre une capacité d’accueil d’environ 116 000 lits.
Les cliniques SSR (soins de suite et de réadaptation), prennent en charge des patients qui, 
après une hospitalisation ou une pathologie, nécessitent des soins complexes pendant une 
période limitée (30 jours environ).

Le SSR : un maillon de la chaîne de soins

Entre les prises en charge aigües et le retour à domicile et/ou le 
transfert vers des structures de prise en charge de longue durée

Prévention

Médecine de ville, SSR Médecine de ville,  
Soins des suite infirmiers à 

domicile, Soins de suite et de 
réadaptation, Hospitalisation 

à domicile, EHPAD

Hôpitaux et  
Hospitalisation à domicile

SSR

DiagnosticDépistage Traitement aigu Réadaptation Suivi  
et surveillance

ANNEXES
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L’hospitalisation de jour : de quoi parle-t-on ?

Les objectifs de l’offre ambulatoire à l’hôpital ou en clinique :

•   Fournir une prise en charge médicale 
pluri-disciplinaire : investigations pour 
le diagnostic d’une maladie, bilans de 
surveillance des interventions et des soins 
médicaux, ou chirurgicaux concentrées 
sur une journée ou demi-journée, ne 
nécessitant pas une hospitalisation 
complète mais ne pouvant pas être 
effectuées en consultation externe. 

•   Permettre l’éducation thérapeuthique.

•   Regagner le domicile le jour même du 
traitement et éviter de passer une ou 
plusieurs nuits à l’hôpital.

•   Mieux préserver l’autonomie du patient 
en le maintenant le plus possible à son 
domicile, dans son environnement 
habituel.

Les cliniques de SSR peuvent être polyvalentes 
et prendre en charge 8 catégories d’affections 
avec des prises en charge spécialisées :

1.  Affections de l’appareil locomoteur

2.  Affections du système nerveux

3.  Affections cardiovasculaires

4.  Affections respiratoires

5.  Affections des systèmes digestif, métabo-
lique, endocrinien

6.  Affections onco-hématologiques

7.  Affections liées aux conduites addictives

8.  Affections de la personne âgée, polypa-
thologique, dépendante ou à risque de 
dépendance

Un même établissement peut être autorisé au 
titre de plusieurs prises en charge.

En hospitalisation conventionnelle, la 
durée moyenne de séjour est de 35 jours.

En hôpital de jour, les patients restent 
à domicile et sont accueillis une, deux 
ou trois fois par semaine pendant des 
périodes de un à trois mois, sur prescrip-
tion médicale, pour des séances d’une 
demi-journée ou d’une journée.

ANNEXES

http://www.presse-korian.com/fr/
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