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Nouvelle Clinique Inicea de Blagnac (31), un établissement de soins de pointe au 

service des patients et du territoire 
 

Aujourd’hui a été inaugurée par Philippe Mendel, Directeur des Opérations Korian France Santé, la nouvelle 

Clinique Inicea de Soins Médicaux et de Rééducation (SMR) de Blagnac, en présence de Didier Jaffre, Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie et Joseph Carles, Maire de Blagnac. La création de 

cet établissement s’inscrit dans le cadre du Projet Régional de Soin de l’ARS Occitanie qui vise à soutenir et 

améliorer l’offre de soins de proximité sur la commune de Blagnac. 
 

Une réponse aux enjeux locaux 
Pour répondre aux besoins en soins du territoire, la Clinique SMR de Blagnac, située à moins de 10km du centre 
de Toulouse, dispose de 80 lits d’Hospitalisation Complète, d’un Hôpital de jour et d'un centre de consultations 
externes et de téléconsultations en gériatrie. Elle développe une prise en charge polyvalente à orientation 
gériatrique et neurovasculaire, en coopération avec l'ensemble des acteurs de santé du territoire. 

 
La Clinique de Blagnac est impliquée dans son environnement local en tant que membre du Groupement 
Hospitalier de Territoire du CHU de Toulouse. Elle reçoit à part égale des patients provenant du CHU de Toulouse 

et des principaux établissements privés de médecine, chirurgie, obstétrique du territoire avec qui des 
conventions sont établies. Enfin, 10% de l’activité est réalisée avec la Médecine de ville dans le cadre des 
admissions directes de patients.  
 

Impliquée dans la phase expérimentale de création de la Messagerie Sécurisée Santé, la Clinique de Blagnac 
poursuit son rôle d’ambassadeur et promeut ces nouveaux usages digitaux auprès des patients et de leur 
famille. 

 

Une prise en soin experte et globale du patient  
La Clinique de Blagnac accueille des patients nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire visant à recouvrir le 
meilleur niveau d’autonomie. L’établissement prend en charge les pathologies aigues ou chroniques des 
patients âgés, fragiles, polypathologiques à la suite d’une hospitalisation en court séjour ou en admission directe 

du domicile sur prescription du médecin traitant.  Les principales prises en soin concernent les affections du 
système ostéoarticulaire, du système neuro-vasculaire, de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire.  
 

L’équipe médicale est composée de cinq médecins dont trois gériatres, dont un Médecin de Rééducation 
Physique et de deux médecins généralistes. Une équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeutes, diététicienne, 
psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, enseignant en éducation sportive adaptée, assistante sociale) 
assure également la prise en charge globale du patient dans le cadre d’un parcours de soins personnalisé. 

 
Le plateau technique de plus de 500m² offre aux patients une prise en charge spécialisé en rééducation, 
réadaptation avec des espaces de soins spécialisées en ergothérapie, à l’éducation thérapeutique, en 

kinésithérapie, physiothérapie, hydromassage, bien-être et relaxation, ou encore équipé de réalité virtuelle 
thérapeutique.  
Un appartement thérapeutique domotisé permet d’évaluer les difficultés et les besoins de la personne à 
domicile afin de sécuriser sa sortie par un plan d’aides adaptées. 

 
Avec la nouvelle Clinique de Blagnac, Korian achève la modernisation de ses installations toulousaines. Après 
la Clinique Inicea Val de Saune, et la Clinique Inicea Estela, Korian a entièrement transformé son offre de 

santé locale en y investissant près de 35 millions d’Euros. 

 
 
À propos de Korian 
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  

https://www.korian.com   
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