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Korian ouvre à Livry Gargan (93) une nouvelle clinique de soins
médicaux et de réadaptation dotée de quatre spécialités

Korian annonce l’ouverture d’un établissement majeur de soins médicaux et de
réadaptation à Livry-Gargan (93). Né du regroupement des cliniques Sully (déjà située
à Livry Gargan) et Roger Salengro (Noisy le Sec), cette clinique de 9 000 m2 compte
166 lits en hospitalisation complète et propose une nouvelle prise en charge
ambulatoire avec un hôpital de jour de 25 places. L’établissement dispose de prises
en charge gériatrique, polyvalente auxquelles s’ajoutent désormais de la
réadaptation respiratoire et une unité de prise en charge de patients atteints d’État
Végétatif Chronique et d’État Pauci-Relationnel (EVC / EPR). Il travaillera en étroite
collaboration avec tous les acteurs du territoire de santé, dont le groupe hospitalier
intercommunal Le Raincy-Montfermeil-Grand Paris Nord Est.
L’équipe soignante pluridisciplinaire, issue des deux établissements d’origine, compte
200 salariés parmi lesquels des médecins gériatres, généraliste, pneumologue, MPR 1
ainsi qu’une équipe de rééducation : masseur-kinésithérapeutes, enseignants en
activités
physiques
adaptées
(APA),
ergothérapeutes,
orthophoniste,
psychomotriciens, psychologue, neuropsychologue, diététiciens auxquels s’ajoutent
infirmiers, aides-soignants et assistants sociaux.
Les prises en charge s’appuieront sur trois plateaux techniques spacieux (850 m2) dotés
d’équipements de pointe :
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Médecine physique et de réadaptation

•

Plateau de réadaptation respiratoire, avec un laboratoire d’exploration
fonctionnelle doté de salle d’épreuves d’efforts, de pléthysmographie, de
drainage bronchique et de gaz du sang artériel.

•

Plateau de psychomotricité et d’ergothérapie, intégrant cuisine et baignoire
thérapeutiques, pour favoriser l’autonomie des patients de retour à leur
domicile. Des séances de sophrologie et de relaxation y seront également
proposées.

•

Plateau de Rééducation, où les patients, guidés par les kinésithérapeutes et
enseignants d’activité physique adaptée, utiliseront des robots de rééducation
type imoove, ezygain, tapis de marche et escaliers connectés, plateforme
d’équilibre, matériel de pressothérapie, un rameur matrix, un dispositif de réalité
virtuelle thérapeutique…

•

Des salles de balnéothérapie et d’activités multi-sensorielles seront destinées à
la prise en charge EVC / EPR.

L’hôpital de jour dispose également son propre plateau technique où l’équipe
soignante va accueillir des patients en sortie d’hospitalisation (soins gériatriques,
polyvalents et de réadaptation respiratoire), par demi-journée.
« Les projets de soin de la clinique de Livry-Gargan ont été conçus en pleine
collaboration avec l’ARS Ile de France pour répondre aux besoins des habitants de la
Seine-Saint-Denis et des franciliens. Nos quatre spécialités permettent de proposer des
projets médicaux et thérapeutiques bien ciblés, appuyés par une expertise et des
équipements remarquables. La clinique de Livry-Gargan devient l’un des
établissements majeurs de notre réseau d’établissements de santé », souligne Philippe
Mendel, Directeur des opérations Santé de Korian France.
La clinique dispose d’un haut niveau de confort pour rendre la prise en charge
agréable et favoriser la qualité de vie au travail des équipes. Son restaurant –qui
servira jusqu’à 230 couverts par service- profitera aux patients comme aux
collaborateurs.
Des espaces temporaires pour l’hôpital de jour de psychiatrie Inicéa
A compter de juillet 2022 et jusqu’en avril 2023, la clinique de Livry Gargan va prêter
temporairement des locaux indépendants au nouvel Hôpital de Jour de psychiatrie
Inicéa de Livry Gargan, en cours de construction 2. Doté de 20 places, il disposera
d’une équipe dédiée composée d’un psychiatre (qui proposera également des
consultations externes), une responsable des soins, un infirmier et une psychologue.
Des ateliers d’éducation thérapeutique, des séances de Sophrologie et des groupes
de paroles y seront notamment proposés.
Le développement des activités de santé : un axe stratégique pour Korian
Korian accélère son développement dans les activités de santé qui devraient
représenter environ 30% du chiffre d’affaires de Korian en 2024 (contre 24% en 2021).
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Rue Jean Jacques Rousseau à Livry Gargan

En France, son réseau est constitué de :
• 71 cliniques de soins médicaux et de réadaptation spécialisées (appareil
locomoteur, cardiologie, neurologie, affections respiratoires, gériatrie, prise en
charge des grands brûlés…)
• 32 cliniques psychiatriques constituant le 3ème réseau d’établissements privés de
santé mentale
• 8 établissements d’Hospitalisation à Domicile
Korian accompagne de manière très volontaire le virage ambulatoire souhaité par les
pouvoirs publics. Il propose 50 000 consultations mensuelles (plus de 90 000 en Europe)
au travers de son réseau de 60 Hôpitaux de Jour. 14 nouvelles ouvertures sont prévues
en 2022.
Clinique de Gargan
111/119 avenue Aristide Briand - 93190 Livry-Gargan
Tél : 01 82 37 17 17
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