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L’inauguration de la clinique Korian « Les Vergers »  

placée sous le signe de l’innovation 

 

Ouverte le 6 septembre 2017, la clinique de soins de suite et de réadaptation 

Korian Les Vergers, située à Saint-André-les-Vergers, a été inaugurée ce jour en 

présence de Nicolas Mérigot, Directeur Général Santé France de Korian et  

Alain Balland, Maire de la commune. Parfaitement intégrée dans le territoire de 

soins troyens, la nouvelle clinique participera aux travaux de recherche menés 

dans le cadre du partenariat noué entre la Fondation Korian et  

l’Université Technologique de Troyes.  
 

Une dynamique d’innovation guide Korian pour toujours améliorer la qualité des 

soins de suite et de réadaptation dispensés dans ses établissements. La clinique 

SSR Korian « Les Vergers » en est l’illustration. Disposant de deux plateaux 

techniques de pointe, d’un jardin thérapeutique et d’un parcours de marche 

extérieur, la clinique favorise le retour à domicile des patients dans des conditions 

optimales après une hospitalisation. Le bâtiment, de près de 4 700m², à 

l’architecture soignée et confortable, a été conçu afin de préserver les 

ressources (eau, énergie…). D’autre part, la nouvelle clinique propose à ses 

patients et à leurs visiteurs une restauration entièrement réalisée sur place. 

Enfin, Korian, à travers sa Fondation, a noué un partenariat avec l’Université 

Technologique de Troyes. Dans ce cadre, la Fondation soutient son Mastère 

Spécialisé « Expert en Silver Technologies ». Cette collaboration à long terme 

donnera lieu dans un premier temps à une étude sur l’amélioration et la 

sécurisation du retour à domicile des patients.  

Pour Nicolas Mérigot, Directeur Général Santé France de Korian : « Avec son 

équipe entièrement recrutée dans la région, la clinique Les Vergers a trouvé sa 

place dans le territoire et fonctionne en parfaite coordination avec l’ensemble 

des acteurs de soins locaux. Au-delà, le partenariat noué entre la Fondation 

Korian et l’Université Technologique de Troyes sera source d’innovation pour 

l’amélioration de l’autonomie des patients ».  

André Balland, Maire de Saint-André-Les-Vergers déclare pour sa part : « Je suis 

très fier d’inaugurer cet établissement et je remercie Korian d’avoir choisi notre 
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ville pour cette nouvelle implantation. Installée dans un quartier nouveau, en 

plein développement, cette structure de grande qualité trouve toute sa place 

en bordure de la rocade Ouest qui facilite les accès, mais surtout, elle se 

positionne au cœur d’un dispositif médical important : à proximité du Centre 

Hospitalier de Troyes et de la Polyclinique Montier-la-Celle appelée à se 

développer. Elle est aussi idéalement située près de nombreuses résidences 

seniors de l’agglomération troyenne. Ce positionnement, et la qualité de 

l’établissement sont la clef du succès, puisque Korian Les Vergers a très vite 

trouvé sa vitesse de croisière, apportant des solutions en aval à l’ensemble des 

structures de soins du département ». 

 

La clinique SSR Korian Les Vergers 

Ouverte en 2017 

70 lits en hospitalisation complète et 10 places d’Hospitalisation de jour 

62 collaborateurs 

Soins de Suite et de Réadaptation 

Orientation gériatrique – Affections orthopédiques, rhumatologiques, 

traumatologiques, cardiovasculaires et respiratoires.  

 

 
À 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 plus de 740 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, 

Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus 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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