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Pose de la 1ère pierre de la clinique de Soins de Suite et de 
Réadaptation Korian à Saint-André-Les-Vergers 

Mardi 28 juin, Alain Balland, Maire de la ville de Saint-André-Les-Vergers, Marie 

Dufranc, Directrice des Opérations Pôle Santé de Korian et Hubert Payen, 

Directeur Délégué Vinci Construction France - Grand Est poseront la première 

pierre de la nouvelle clinique SSR* Korian dont l’ouverture est prévue en 

septembre 2017. 

 

Les services de Soins de Suite et de Réadaptation SSR sont des structures 

spécialisées qui accueillent des patients  nécessitant un suivi médical après un 

problème de santé qu’il soit d’origine médicale ou chirurgicale. Ils prodiguent 

une surveillance médicale et des soins techniques (infirmiers, kinésithérapie, ...) 

ayant pour objectifs d'accompagner le retour à domicile, de réduire les 

dépendances et de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des 

patients. 

La future clinique dispensera des soins médicaux, curatifs et palliatifs, de la 

rééducation et réadaptation, des actions de prévention et d’éducation 

thérapeutique. Elle comportera 70 lits, majoritairement en chambres 

individuelles et un plateau technique d’hospitalisation de jour de 10 places . 

 

Elle est implantée le long de l’avenue Colette et Daniel Petitjean, où un accès 

principal et un accès de service sont prévus. 

46 places de stationnement seront à la disposition des visiteurs. Un vaste jardin 

sera aménagé autour du bâtiment. Il comportera des terrasses, des 

cheminements, une surface à destination thérapeutique et un kiosque.  

 

Le projet sera organisé sur 4 niveaux : 

 

- Un sous-sol partiel qui comporte des locaux de service et places de 

stationnement pour le personnel  

- Au rez-de-chaussée : l’accueil, le salon, la salle à manger et la cuisine, 

l’administration et des locaux de service. L’hospitalisation de jour, 

également au rez-de- chaussée possèdera une entrée spécifique 

- Au 1er étage, le service de rééducation  

- Au 2e  étage, les consultations  

 

A chaque niveau, 2 chambres premium avec coin salon et balcon privatif 

auront vue sur le jardin. 
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L’entrée sera accompagnée d’un traitement végétal paysagé et d’espaces 

verts soignés. La transparence vers le jardin et l’abondante lumière naturelle 

participeront à la qualité d’accueil des patients.  

 

D’architecture résolument contemporaine, la future clinique marquera l’entrée 

du quartier et fera écho par son volume à la large avenue Colette et Daniel 

Petitjean qui la borde à l’Ouest.  

 

Ces bâtiments représentent une surface totale de 4 688 m2. 

A terme, ce projet représente la création de 65 emplois. 

 

Alain Balland : « Je suis particulièrement fier que le Groupe Korian ait choisi 

Saint-André-les-Vergers pour l’implantation d’une nouvelle clinique de soins de 

suite et de réadaptation.  Située au cœur d’Echenilly, un quartier en plein 

développement en bordure de la rocade Ouest, la clinique Korian se positionne 

à proximité du Centre Hospitalier de Troyes et de la Polyclinique Montier -la-

Celle, élargissant l’offre de soins aux habitants de Saint -André et à ceux de 

l’Agglomération Troyenne. Je remercie Marie Dufranc et  les dirigeants du 

Groupe d’avoir choisi notre ville. C’est assurément un excellent positionnement 

géographique et stratégique ». 

 

Marie Dufranc : « Une réflexion particulière a été menée pour donner à ce futur 

établissement un caractère accueillant de façon à offrir aux patients des soins 

de qualité dans un environnement chaleureux. Des lieux de convivialité seront 

ainsi proposés au rez-de-chaussée et à chaque étage. Avec ce nouveau projet, 

nous voulons également contribuer à l’emploi local et proposerons 65 postes à 

pourvoir. Nous remercions Monsieur le Maire, les élus et la société Vinci 

Construction d’avoir cru en ce projet ».  

Avec ces nouveaux établissements, Korian renforce sa présence dans la région. 

Korian dispose de plus de 360 établissements en France dont 3 dans l’Aube. 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une 

capacité d’accueil de près de 70 000 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, 

Italie et Belgique) et emploie près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 

établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques 

de soins de suite et de réadaptation, résidences services et dispositifs de soins et 

d’hospitalisation à domicile. www.korian.com 
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