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La maison Korian Claude Bernard fête ses 10 ans 

  

La maison Korian Claude Bernard, située à Oullins, fête cette année ses 10 ans. 

Bien implantée aujourd’hui sur le territoire, une célébration se tiendra dans les 

locaux de la clinique le jeudi 23 novembre. 

 

La  maison Korian Claude Bernard d’Oullins a ouvert le 1er septembre 2007, située 

à l’entrée de la commune à 10 min du centre de Lyon, dans un parc Boisé de 2,5 

hectares. Cette maison réunie deux structures : un EHPAD et un foyer de vie 

spécialement destiné aux personnes handicapées vieillissantes, qui a ouvert 

début décembre 2007.  

La célébration débutera à partir de 11h30 au sein de l’établissement au 22 

Grande Rue à Oullins en compagnie de Madame Clotilde Pouzergue, maire 

d’Oullins et de plus de 200 invités (résidents, familles et prescripteurs de 

l’établissement). Il s’en suivra un repas concocté par le chef de l’établissement et 

son équipe en collaboration avec le Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du 

Tourisme de Grenoble. 

La maison Korian Claude Bernard dispose de 79 chambres individuelles pour son 

EHPAD parmi lesquelles deux unités Alzheimer constituées de 12 et 13 chambres. 

Il est également doté d’un plateau d’hospitalisation de jour de 4 places. Il 

dispose également de tout ce dont les résidents peuvent avoir besoin pour un 

confort optimal (salle de gym, terrasse couverte, salon de coiffure, lieu de 

culte…). 

Pour ce qui concerne le foyer de vie à destination des personnes handicapées 

vieillissantes, celui-ci comporte 25 chambres individuelles et reste à ce jour 

unique en France. Il accueille des personnes handicapées de plus de 60 ans 

bénéficiaires de l’ASH.  

Pour Jean-Luc Pont, directeur de Korian Claude Bernard : « Cette célébration 

c’est aussi celle des équipes qui s’investissent au quotidien pour nos résidents. 

Notre établissement emploie une cinquantaine de personnes, résidant 

principalement à Oullins et ses alentours. Notre soucis d’amélioration de nos 

services est permanent depuis 10 ans, et ce notamment grâce au travail de mes 
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prédécesseurs qui se sont grandement investis pour faire de cet établissement ce 

qu’il est aujourd’hui ».  

 

 
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 715 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 
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