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Korian ouvre la nouvelle clinique SSR d'Angoulins-sur-Mer,  

en Charente-Maritime,  

spécialisée dans les affections de la personnes âgée 
 

 

 
 

 

 

 

Korian annonce l’ouverture, le 3 décembre 2021 à proximité immédiate de La 

Rochelle, de la nouvelle clinique d’Angoulins-sur-Mer (17), établissement de soins de 

suite et de réadaptation polyvalents et spécialisés en gériatrie. Elle est dotée de 68 lits 

d’hospitalisation complète et intègre également un hôpital de jour de 10 places. 

Spacieuse et contemporaine, la clinique a été conçue pour proposer une prise en 

soins efficiente et un niveau de confort élevé. Initiée au printemps 2020, sa 

construction et son aménagement se sont échelonnés sur 18 mois.  

 

Son plateau technique, au cœur de la prise en charge, s’étend sur 250m2. Il est équipé 

d’appareils de rééducation de pointe parmi lesquels des ergocycles, le MOTOmed, 

(appareil de rééducation des bras et jambes) et l’EzyGain (dispositif de rééducation 

à la marche). Une salle est dédiée aux séances d’ergothérapie et deux autres ont été 

conçues pour l’éducation thérapeutique (dont une équipée d’un cuisine 

thérapeutique). Un parcours de marche extérieur va également être mis en place.  

 

Pour favoriser le confort et l’autonomie des patients, les chambres sont équipées d’un 

système domotique qui permet de choisir la température, l’éclairage, l’ouverture et la 

fermeture des volets. Par ailleurs, un écran combiné à la box E-Lio, donne la possibilité 
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aux patients de contacter directement leurs proches (type Skype) et de recevoir 

toutes les informations pratiques de la clinique. Plusieurs chambres sont équipées de 

détecteurs de chute.  

 

La restauration est préparée sur place par le chef et son équipe et proposée dans une 

salle de restaurant. Une cafétéria, un salon d’accueil à chaque étage et un salon de 

coiffure constituent également des lieux de convivialité et de confort.  

 

L’équipe de la clinique d’Angoulins-sur-Mer (17) compte 60 collaborateurs parmi 

lesquels une équipe soignante pluridisciplinaire comportant plusieurs médecins 

(gériatre, médecine physique et de réadaptation, généraliste), infirmières, aides-

soignantes, pharmacien, ergothérapeute, éducateur d’activité physique adapté, 

diététicienne et assistante sociale.  

 

Alors que Korian est engagé dans la réduction de l’empreinte carbone de ses 

activités, le bâtiment de la clinique d’Angoulins-sur-Mer est certifié HQE.  
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Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles 
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