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La clinique SSR Korian Le Haut Lignon fête ses 25 ans 
 

 

Ouverte le 1er Septembre 1992, la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation 

Korian Le Haut Lignon située au Chambon-sur-Lignon fêtera ses 25 ans ce 

vendredi 13 octobre à la Maison des Bretchs (Route du Stade, Le Chambon-sur-

Lignon). Cette journée sera consacrée à l’addictologie, domaine de spécialité 

de la clinique. 

 

Ces 25 ans d’existence ont été marqués par de nombreuses évolutions puisque la 

clinique qui comptait au départ 46 lits en compte aujourd’hui 92 dont un plateau 

d’hospitalisation de jour. La clinique compte aujourd’hui 75 salariés.  

 

Au cours de cette journée ouverte aux professionnels de santé1, plusieurs 

conférences sur l’addictologie auront lieu. Notamment sur les sujets, de la 

dépression, du maillage de santé territorial ainsi que les actualités sur les soins de 

suite de réadaptation. Une visite de la clinique sera proposée en fin de journée à 

ceux qui le souhaitent.  

 

A cette occasion, Mme Valentin, députée de Haute Loire ainsi que la Maire du 

Chambon-sur-Lignon, Mme Eliane Wauquiez Motte seront présentes. Elles  

prendront la parole lors de la pause déjeunatoire à 12H45.  

 

Pour le directeur de la clinique Korian le Haut Lignon,  Fabien Dreyfuss : « Cette 

clinique fait partie du paysage local depuis 25 ans maintenant. Nous traitons ici 

d’un sujet de santé publique majeur et complexe. Notre but est d’offrir le meilleur 

accompagnement individuel possible à nos patients. Et c’est ce vers quoi notre 

clinique tend à évoluer encore davantage chaque année » 

 

Pour le Directeur Général France Santé de Korian, Nicolas Mérigot : « La clinique 

Korian Le Haut Lignon porte haut et fort les valeurs du Groupe : fortement 

implantée dans le paysage local et 1er employeur de la commune, elle est 

soucieuse de placer le patient au cœur des pratiques en s’attachant à explorer 

l’innovation dans la prise en charge tout en portant son attention sur la formation 

continue des professionnels de santé. » 
 

 

                                                      
1
 Inscriptions au 04 71 59 78 78 ou à fabien.dreyfuss@korian.fr 

mailto:fabien.dreyfuss@korian.fr
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Korian le Haut Lignon – Clinique de Soins en Addictologie 

MCO – SSR – HDJ 

 

Maison des Bretchs – Route du stade 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 

Programme de la journée VENDREDI 13 OCTOBRE 

 

10H30-11H30 : 25 ans de prise en charge addictologique à la Clinique Korian Le Haut Lignon 

Fabien DREYFUSS  Directeur – Docteur Michel MAZZEGA Médecin chef 

 

11H30 – 12H30 : Addictologie et Dépression 

Docteur Onesphore DEPARDIEU Médecin Psychiatre 

 

--------------------------- 

Pause déjeunatoire  

 

Monsieur Nicolas MERIGOT 12H45 

Directeur Général France Pôle Santé 

 

Madame Eliane WAUQUIEZ MOTTE 13H00 

Maire du CHAMBON SUR LIGNON 

 

Madame Isabelle VALENTIN 13H15 

Députée de Haute-Loire 

 

------------------------ 

 

14H15-15H00 : Filière Addictologie et Groupement Hospitalier de Territoire en Haute-Loire 

Docteur Antoine GERARD Médecin addictologue, Chef du Pôle Santé Publique 

Centre Hospitalier Emile ROUX du Puy En Velay 

 

15H00-16H00 : Le SSR addictologie au XXIème siècle 

Professeur Georges BROUSSE Médecin Psychiatre, Praticien hospitalier et Professeur des universités 

au CHU de Clermont Ferrand, Chef de service 

 

 

 

http://www.ch-clementel.fr/glossary/chu-2/
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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 715 établissements. Présent dans quatre 

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

de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 

 
 

CONTACTS  

 

 

Fabien Dreyfuss 

Directeur clinique SSR Korian Les Oliviers 

fabien.dreyfuss@korian.fr 

T : +33 (0)4 71 59 7 8 78  

 

Basile Rabouille 

Chargé de relations médias Korian  

basile.rabouille@korian.fr 

T : 06 69 31 37 58 

 

  
 

 

  
 

  

 

http://www.korian.com/

