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Korian poursuit le développement de sa filière de  

Médecine Physique et de Réadaptation avec l’acquisition  

de la clinique de Médecine Physique Marienia, à Cambo-les-Bains (64) 

 
Le groupe Korian annonce l’acquisition, le 9 avril dernier, de la clinique de Médecine 

Physique Marienia et de Rédaptation fonctionnelle, située à Cambo-les-Bains 

(Pyrénées Atlantiques). Cet établissement sanitaire (103 lits d’hospitalisation complète 

et dix places d’hôpital de jour), dont la qualité des prises en charge est reconnue par 

l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, est spécialisé dans la prise en 

charge des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) pour les patients souffrant 

d’affections neurologiques et de l’appareil locomoteur. Il dispose également d’une 

expertise de SSR Grands Brulés et de Médecine. Cette acquisition renforce la filière de 

Médecine Physique et de Réadaptation de Korian Santé France, qui compte 

désormais 16 établissements spécialisés dans ce domaine, dont quatre en Nouvelle 

Aquitaine. 

 

L’actuelle dirigeante, Véronique Colombo, quitte la direction opérationnelle de 

l’établissement pour rejoindre la division Santé France du groupe Korian où elle 

occupera des fonctions d’expertise pour la Direction de la Transformation et du 

Développement. Elle est remplacée par Jérôme Abeilhe, directeur d’établissement 

du réseau santé. Le reste de l’équipe de direction demeure en place.  

 

« Je suis très heureuse que la clinique Mariena intègre le groupe Korian, qui va assurer 

la continuité des investissements et du projet médical, porté par l’ensemble du 

personnel médical, soignant et de rééducatio. Les projets vont continuer à se 

développer, parmi lesquels la mise en œuvre prochaine d’une équipe mobile », 

indique Véronique Colombo.     

 

L’équipe médicale de la clinique Mariena a développé de nombreux dispositifs et 

activités très spécifiques comme le programme d’éducation thérapeutique 

concernant les auto-sondages, l’activité physique handisport, l’Unité d’Evaluation et 

Traitement du Handicap, la prise en charge des patients cérébraux lésés graves en 

post aigu, la prise en charge de blessés médullaires, la spasticité (toxique botulique, 

pompe Baclofène), l’urologie (bilan urodynamique et rééducation périnéale), 

douleur (névralgie pudentale, École du dos - programme d’éducation thérapeutique 

pour les lombalgies chroniques agréé par l’ARS), plaie et cicatrisation (lit d’air fluidisé, 

consultations spécifiques, grands brûlés), handicap (évaluation réhabilitation à la 

conduite automobile, appartement thérapeutique).  

 

Quelques mois après l’acquisition de la clinique des Acacias à Gan, près de Pau, cette 

nouvelle acquisition conforte la position de Korian en région Nouvelle-Aquitaine, où 

Korian compte désormais 17 établissements de santé répartis sur neuf départements1 

et 29 maisons de retraite médicalisées.   
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Les chiffres clés de Korian en France :  

Le groupe Korian compte 396 établissements en France. Ses activités de santé (hors 

maisons de retraite médicalisées) comprennent un total de 82 établissements 

répartise de la manière suivantes : 

 66 cliniques de soins de suite et de réadaptation  

 Sept cliniques de santé mentale 

 Sept structures HAD 

 Une USLD (Unité de Soins de Longue Durée) et une MAS (Maison d’Accueil 

Spécialisée) 

 

 

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. 

www.korian.com 
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