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Le « Covid-long », une nouvelle pathologie grave contre laquelle  

17 cliniques Korian se mobilisent    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que l’épidémie de Covid-19 touche l’Europe depuis plus d’un an, la 

communauté médicale et scientifique se mobilise pleinement sur la persistance de 

conséquences lourdes, à long terme, pour les nombreuses personnes infectées. Ce 

« Covid long » est désormais considéré comme une maladie nouvelle et complexe, 

avec impacts physiques et psychologiques. Elle nécessite une prise en charge 

complète et innovante sur une longue période. 

 

Fort de l’expérience acquise depuis de nombreuses années dans le traitement des 

maladies respiratoires dans ses « cliniques du souffle », le réseau de cliniques de Korian 

propose désormais un programme complet de réhabilitation Post Covid-19. L’objectif 

est autant d’améliorer les capacités respiratoires des patients que de soulager 

l'anxiété et la dépression qui peuvent toucher un grand nombre d’entre eux. 

 

Ce programme interdisciplinaire et individualisé dure 3 à 4 semaines, en hospitalisation 

complète et en hôpital de Jour. Il est aujourd’hui déployé dans 17 cliniques de Soins 

de Suite et de Réadaptation, spécialisées en Médecine Physique et Réadaptation et 

dans les affections respiratoires, réparties sur tout le territoire national.  

 

Il bénéficie de la mobilisation d’équipes spécialisées parmi lesquelles des médecins 

généralistes, médecins spécialistes en médecine physique et de réadaption, 

Epreuve d’effort dans le laboratoire des évaluations  

à la clinique de la Solane (Osséja) 



 

 

pneumologues, psychologues, masseurs kinésithérapeutes, enseignants en Activité 

Physique Adaptée, diététiciens… mais aussi de plateaux techniques adaptés et de 

lieux d’implantation propices à la réhabilitation, en particulier en montagne et dans 

la nature. Ces séjours de répit doivent permettre aux patients de retrouver un mode 

de vie le plus normal possible.  

 

« Le Covid-Long est une maladie complexe, fréquente – qui concerne beaucoup de 

personnes ayant été contaminées par le virus - et très déstabilisante pour les patients 

dont certains vivent un grand désarroi » explique le Dr Nicolas Oliver médecin de la 

clinique du souffle La Valonie. « Pour la traiter, les équipes soignantes de Korian 

s’appuient sur une expérience solide en matière de réadaptation respiratoire, pour 

proposer un parcours individualisé aux patients, s’appuyant sur un accompagnement 

transdisciplinaire et une large gamme de compétences médicales et 

paramédicales».  

 

« Leader européen du soin aux personnes âgées et fragiles, le groupe Korian est 

totalement mobilisé depuis le début de l’épidémie de Covid-19 à la fois pour ses 

résidents dans les maisons de retraite et ses patients, au sein de ses cliniques », déclare 

Nicolas Mérigot, directeur général de Korian France. « Nos équipes s’appuient sur une 

longue expérience en matière de maladie respiratoire et de prise en charge 

psychologique mais peut également compter sur une équipe de chercheurs dédiés, 

reconnue par l’ensemble de la communauté académique ».  

 

Les cliniques Korian qui proposent ce programme :  

 Le Pontet, à Hauteville-Lompnes (Ain, 01) 

 Les Trois Tours, à La Destrousse (Bouches du Rhône,13) 

 Les Pins, à Marseille (Bouches du Rhône,13) 

 Brocéliande, à Caen (Calvados, 14) 

 Les Clarines, à Riom-Es-Montagne (Cantal, 15)  

 Les Grands Chênes, à Bordeaux (Gironde 33)   

 La Vallonie, à Lodève (Hérault, 34) 

 Napoléon, à Dax (Landes 40) 

 Marienia, à Cambo les bains (Pyrénées Atlantique 64) 

 La Solane, à Osséjà (Pyrénées-Orientales, 66) 

 Les Lilas bleus, à Lyon (Rhône, 69)  

 Mont Veyrier, à Annecy (Haute Savoie 74)  

 Zander, à Aix les bains (Haute Savoie 74) 

 Mont Ventoux, à Carpentras (Vaucluse 84) 

 Les Cyprés, à Avignon (Vaucluse, 84) 

 L’Estran, à Siouville (Manche, 50) 

 L’observatoire, à Juvisy-sur-Orge (Essonne, 91) 
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