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Inauguration nouvelle clinique de Soins de Suite et de 

Réadaptation Korian Cap Ferrières à Martigues 
 

La clinique Korian Cap Ferrières est inaugurée ce jeudi 12 avril en présence de xxx, de 

Nicolas Mérigot, Directeur Général France Santé de Korian et de Céline Lautier, 

Directrice de l’Etablissement. Située à Martigues (13) sur les bords de l’Etang de Berre, ce 

nouvel établissement de 5251 m² d’architecture moderne comprend 100 lits 

d’hospitalisation complète et 10 places d’hospitalisation de jour. 

 

 

Spécialisée dans les affections de l’appareil locomoteur, l’équipe pluridisciplinaire 

accompagnera les patients dans des programmes de rééducation et réadaptation pour 

restaurer leur autonomie et préserver leurs capacités physiques et cognitives. 

Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, enseignant en activité physique adaptée, 

psychologue, diététicienne, orthophoniste, infirmières, aides-soignantes, médecins 

généralistes et spécialisés en médecine physique et réadaptation, sont là pour assurer le 

suivi médical et paramédical du patient avant son retour à domicile.  

 

La clinique dispose de plusieurs plateaux techniques innovants et de salles adaptées 

pour des séances d’ergothérapie et des activités sportives. Avec un parcours de 

marche, un espace de balnéothérapie ainsi qu’une plateforme motorisée multi-actes et 

du matériel de cryothérapie. Par ailleurs, une restauration de qualité est servie aux 

patients, cuisinée sur place par le chef Korian à partir de produits frais. Par ailleurs, 

partenaire privilégiée du Centre Hospitalier de Martigues, la clinique SSR Korian Cap 

Ferrières en est située à proximité immédiate.  

 

Pour Céline Lautier, Directrice de la clinique Korian Cap Ferrières : « Notre  clinique met 

l’accent sur la prise en charge ambulatoire - particulièrement pertinente pour les 

patients souffrant de pathologies orthopédiques par exemple - faisant de l’établissement 

un acteur incontournable du territoire de soins. La rééducation/réadaptation du patient 

demeure la priorité des soins qui seront prodigués avec l’objectif de lui permettre un 

retour progressif à l’autonomie. En parallèle nous avons souhaité rendre possible 

l’accueil des proches avec la possibilité de séjourner avec son conjoint ou de partager 

un repas avec son entourage. Cette présence est importante pour le patient, car elle lui 

permettra de pleinement recouvrer ses facultés en étant entouré ».  
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com 
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