
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

12 octobre  2018 

 
 

 

 

Korian inaugure la Clinique du Balcon Lyonnais 

 

Korian inaugure aujourd’hui la clinique 

Korian le Balcon Lyonnais, avec, réunis 

autour de Nicolas Mérigot, Directeur 

général France Santé et Julie Poncet, 

Directrice de l’établissement, l’ensemble 

des parties-prenantes et partenaires 

impliqués dans le projet : Dr Jean-Yves 

Grall, Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-

Alpes, représenté par Fabrice Robelet, 

Responsable du service Offre de Soins de la 

Délégation départementale du Rhône et 

Métropole de Lyon,  Dr Cyrille Isaac-Sibille, Député de la 12ème circonscription du Rhône, 

François-Noël Buffet, Sénateur du Rhône et Véronique Sarselli, Maire de Sainte-Foy-lès-

Lyon.   

« Ce nouvel établissement, parfaitement intégré à la filière de soin local, reflète toute notre 

expertise en matière de Soins de Suite et de Réadaptation. Notre équipe de soignants 

pluridisciplinaires propose des programmes individualisés destinés à restaurer l’autonomie 

et préserver les capacités physiques et cognitives de nos patients », explique Nicolas 

Mérigot, Directeur général France Santé du groupe Korian. 

 

La Clinique du Balcon Lyonnais propose 

une activité d’hospitalisation complète de 

118 lits. Son projet de soin s’appuie sur une 

équipe soignante de 60 professionnels de 

santé.  

 

Elle dispose également d’un hôpital de jour 

polyvalent à orientation gériatrique, 

spécialisé dans le traitement des troubles 

cognitifs, locomoteurs et nutritionnels. Elle 

accueille ainsi des patients sur deux ou trois 

demi-journées par semaine pour des 

ateliers collectifs stimulants (gym collective, 

proprioception, kinésithérapie…) dans une démarche de prévention de la perte 

d’autonomie et de réinsertion, facilitant le retour et le maintien à domicile avec une 

bonne qualité de vie.  

Le cadre de vie de la clinique a été conçu pour le confort des patients. La cuisine est 

réalisée sur place, par le chef. Plusieurs espaces conviviaux favorisent la présence des 

familles et des aidants, parties intégrantes du processus de guérison.  

 

Le groupe Korian compte, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 18 cliniques et ainsi que 

33 maisons de retraite médicalisées.  
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La clinique SSR Korian Le Balcon Lyonnais  

 Ouverte depuis le 4 avril 2018 

 Répartie sur 7 000 m2 

 80 salariés  

 Hospitalisation complète : 116 chambres, dont une centaine individuelle, toutes 

équipées de salles de bain individuelles. 300 m2 de salles d’activités spécifiques. 

 Hôpital de jour : 10 places pour prise en soin des troubles cognitifs, locomoteurs et 

nutritionnels. 200 m2 de salles d’activités spécifiques.  

 

 

Korian compte 366 établissements en France. Ses activités de santé (hors maisons de 

retraite médicalisées) comprennent : 

 75 cliniques spécialisées (soins de suite et de réadaptation, psychiatriques) 

 Sept structures HAD, dans six territoires comprenant au total 2,5 millions 

d’habitants (départements 11, 18, 63, 78, 81, 88) 

 Trois SSIAD : Chambéry (34), Sanary sur mer (83), Saint Etienne (42) 

 66 000 patients suivis en 2017  

 

 

A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement 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 près de 780 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), 

le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus de 76 000 lits et emploie près de 50 000 collaborateurs. 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 

Pour suivre l’actualité du groupe sur Twitter : @_Groupe_Korian 
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