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Une rénovation d’envergure pour la clinique SSR Korian Les
Oliviers
Dans le cadre de la politique de rénovation de son réseau, Korian procède
actuellement à la modernisation de la clinique SSR Les Oliviers située au PuySainte-Réparade (13). Cette clinique de Soins de Suite et de Réadaptation
comprend 82 lits et est spécialisée dans la prise en charges des personnes âgées
dépendantes et dans les soins palliatifs. Construite en 1989, cette clinique sera
entièrement rénovée et dotée de nouveaux équipements pour un investissement
total de 3,8 millions d’€.

Les travaux débutés en octobre se dérouleront durant 24 mois et seront effectués
par une entreprise locale implantée à Pertuis : Roussel Bâtiment. L’objectif pour
l’établissement : devenir l’acteur de référence dans la prise en charge
gériatrique et en soins palliatifs du bassin aixois.
Une fois les travaux terminés, cette clinique comptera 14 chambres particulières
supplémentaires en remplacement des actuelles chambres doubles. De
nouveaux espaces dédiés aux familles et aux patients verront le jour. Les
équipements seront modernisés ainsi que l’ensemble des chambres. Les espaces
communs seront étendus pour plus de convivialité. Une rénovation des plateaux
techniques sera également engagée. Enfin,
l’aire de stationnement sera
agrandie pour faciliter l’accès des visiteurs à la clinique.
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Pour Magali Damon, Directrice de la clinique: « Il s’agit de donner une nouvelle
vie et un nouveau rayonnement à la clinique SSR Korian Les Oliviers. Située entre
les Centres Hospitaliers d’Aix-en-Provence et de Pertuis et les cliniques du Parc
Rambot et la Provençale, cette clinique s’inscrit au sein d’une nouvelle offre de
parcours de soin. Ces travaux sont donc une chance pour les patients et la
population locale qui verront leur offre de soin encore améliorée. »
Pour Nicolas Mérigot, Directeur Général Korian France Santé : « Ces travaux
s’inscrivent dans un projet global de modernisation du réseau de Korian engagés
dans la région mais également partout en France. Notre ambition est d’offrir une
qualité d’accueil et de soin optimale à tous les patients des cliniques SSR Korian.
Nous sommes ravis que les travaux débutent ».
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