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La Clinique Parc de Gasville - Inicea (28)  

reçoit le plus haut niveau de certification  

attribuée par la Haute Autorité de Santé (HAS)  

 

 
Inicea, réseau santé du Groupe Korian en France, annonce que sa clinique de Soins Médicaux 

et de Réadaptation (SMR) Parc de Gasville, spécialisée dans la prise en charge des 

pathologies cardiovasculaires, est désormais « certifiée avec mention Haute Qualité des 

Soins ». Il s’agit du plus haut niveau de certification attribuée par la Haute Autorité de Santé 

(HAS).  

 

Une preuve de l’attention portée par les équipes à la qualité et à la sécurité des soins 

La Clinique Parc de Gasville, située à Gasville-Oisème, accueille en hospitalisation complète 

et hospitalisation de jour des patients atteints de pathologies cardio-vasculaires ou ayant subi 

une chirurgie cardiaque ou vasculaire. Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre 

Hospitalier Louis Pasteur de Chartres.  

 

Catherine Beauvillier, la Directrice de la Clinique Parc de Gasville – Inicea déclare que « La 

direction, l’équipe médicale et l’ensemble des professionnels de l’établissement sont fiers de 

ce résultat. C’est la reconnaissance par des pairs de l’important travail effectué par les équipes 

pour apporter la plus haute qualité de soins à nos patients ». 

 

L’établissement est certifié avec la mention « Haute Qualité des Soins » pour une durée de 

4 ans. La prochaine évaluation par la HAS est prévue en 2026, et se déroulera dans les locaux 

que la Clinique intègrera à proximité directe du Centre Hospitalier de Chartres, au Coudray.  

 

La certification est une procédure d’évaluation des établissements de santé, publics et privés, 

effectuée par des professionnels de santé mandatés par la HAS. Indépendante de 

l’établissement et de ses organismes de tutelle, elle porte sur le niveau des prestations et soins 

délivrés aux patients, ainsi que sur la dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins dispensés par l’établissement. Le rapport de certification est consultable sur le site 

Internet de la HAS (www.has-sante.fr). 

 

Un marqueur des objectifs qualitatifs d’Inicea   

Selon le précédent système de référencement de la HAS, 100% des établissements de santé 

Inicea sont certifiés A ou B. 70% d’entre eux ont obtenu le niveau A (25 points au-dessus de la 

moyenne nationale d’après les résultats à fin 2021). Par ailleurs, le Groupe Korian a fait le choix 

en 2021, d’engager l’ensemble de ses établissements dans la certification ISO 9001 avec un 

objectif de 100% d’établissements certifiés à fin 2023. Cela garantit des standards qualité 

élevés et homogènes dans l’ensemble des établissements. 

 

À propos d’Inicea 

Inicea, réseau santé du Groupe Korian en France.  

https://www.inicea.fr  
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