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La clinique SSR Korian Les Cyprès célèbre, le 31 mai 2018, une décennie de prise 

en soins au service du bassin du territoire Avignonnais 
 

La clinique Korian Les Cyprès (Avignon), qui présente le plus gros volume d’activité SSR1 

du territoire Avignonnais et l’une des deux établissements à y avoir la spécialité « affection 

système nerveux », a fêté son dixième anniversaire le jeudi 31 mai. Etaient présents pour 

l’occasion Cécile Helle, Maire d’Avignon, Caroline Callens, Déléguée Départementale de 

l’ARS Vaucluse et Nicolas Mérigot, Directeur Général Santé France du groupe Korian. Ils 

ont ouvert une journée de découverte de l’établissement et de festivités mettant à 

l’honneur l’activité physique adaptée, les clubs sportifs handisports du département et les 

partenaires de la clinique. 

 

Au programme une dizaine d’ateliers a été proposé, parmi lesquels : vivre mon handicap, 

un atelier plongée, cuisine ou Tai-chi. De plus, des tournois de jeux géants et de boccia 

fédéreront l’énergie collective.  En parallèle, le Professeur Labauge, neurologue au CHU 

de Montpellier, est venu faire une conférence sur les nouveaux traitements de la sclérose 

en plaque. Les patients de la clinique ont également été invités à témoigner de leur 

expérience de prise en soins.  

 

« Cette journée est l’occasion de souligner le travail accompli par l’ensemble de notre 

équipe pluridisciplinaire, formée et expérimentée. La qualité des soins est reconnue par 

l’HAS2 qui a renouvelé, sans recommandation ni réserve, une certification de niveau A en 

novembre dernier. La clinique dispose de tous les fondamentaux de soins et de confort 

pour continuer à innover » souligne Loïc Souriau, directeur de la clinique Korian Les Cyprès.  

 

Spécialisée dans les affections neurologiques et de l’appareil locomoteur et disposant 

d’une unité d’éveil de coma, d’un service polyvalent et d’un hôpital de jour, l’équipe 

accompagne les patients dans des programmes de rééducation et réadaptation pour 

restaurer leur autonomie et préserver leurs capacités physiques et cognitives. La clinique 

dispose d’un plateau technique innovant et de salles adaptées pour des séances 

d’ergothérapie et des activités sportives. Elle est équipée d’un système eye-tracker pour 

aider à comprendre les patients non-communicants par la parole. Elle sera notamment 

dotée d’une plateforme motorisée multi-actes3   
 

Les chiffres clés de la Clinique Les Cyprès :  

 115 lits (82 lits à l’ouverture) d’hospitalisation complète 

 20 places d’hôpital de jour  

 une unité d’éveil de 8 lits 

 plus de 1250 patients par an dont 1000 en hospitalisation complète.  

 une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels de santé 

 ouverture en janvier 2007 

 
1. De soins de suite et de Réadaptation 

2. Haute Autorité de santé 

3. Huber 360° 
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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 

 

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