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LE GROUPE KORIAN INAUGURE À LIVRY-GARGAN (93) UNE NOUVELLE CLINIQUE 

DEDIÉE AUX SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION (SMR) AINSI QU’À LA SANTE 

MENTALE, SOUS LA MARQUE INICEA, NOUVELLE DÉNOMINATION COMMUNE À 

L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SANTÉ DU GROUPE EN FRANCE 

 

Implantée sur la commune de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, la nouvelle clinique de Livry-

Gargan répondra aux besoins de suivi médical pluridisciplinaire de proximité dans ce territoire de 

santé, en relais des hôpitaux publics et de la médecine de ville. Se substituant à deux établissements 

anciens, permettant d’offrir un plateau technique moderne, associant hospitalisation complète et 

hospitalisation de jour, ce projet est le dixième établissement mis en service en 2022, dans le cadre 

du vaste plan de modernisation et de développement de ses établissements de santé engagé par 

le Groupe en 2016 portant sur 75 établissements (dont 40 ont d’ores et déjà été livrés à date, pour 

un montant d’investissement total de 400 M €). Il s’agit ainsi de permettre le suivi des patients fragiles 

ou chroniques au plus près de chez eux, au cœur des bassins de vie et de contribuer à la lutte 

contre les déserts médicaux. 

 

Nicolas Mérigot, Directeur Général, et le docteur Fariba Kabirian, directrice médicale du Groupe 

Korian en France, ont inauguré ce jour la Clinique de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) de 

Livry-Gargan, en présence de Sylvaine Gaulard, Directrice de la délégation départementale de 

Seine-Saint-Denis de l’ARS Ile-de-France, et de Pierre-Yves Martin, Maire de Livry Gargan, conseiller 

départemental et conseiller métropolitain.  

 

Développée en partenariat avec le Groupe Icade, la Clinique de Livry-Gargan est le plus grand 

établissement de SMR d’Ile de France de Korian et le deuxième en France en taille et en nombre 

de lits (166 lits d’hospitalisation complète). Il permet de répondre aux besoins de santé des habitants 

du bassin de vie de la Seine-Saint-Denis, grâce à des expertises multiples telles que la gériatrie, la 

réadaptation respiratoire et la prise en charge états végétatifs chroniques.  

 

L’établissement est doté de plateaux techniques de rééducation comprenant des salles de soins 

spécialisées en kinésithérapie, en ergothérapie, en psychomotricité, en éducation thérapeutique et 

un laboratoire d’exploration fonctionnelle de réadaptation respiratoire. 

 

Il comporte également un hôpital de jour de 25 places et un centre de consultation de santé 

mentale. 

 

À cette occasion, le Groupe Korian annonce que l’ensemble de ses activités de santé en France 

seront désormais placées sous la dénomination Inicea. Ces activités comprennent aujourd’hui 113 

établissements sur l’ensemble du territoire, employant plus de 7.500 personnes, dont 4.500 

professionnels de santé : 

 



- 70 cliniques de soins médicaux et de réadaptation (SMR), couvrant un large champ de 

spécialités et pathologies de l’adulte et de l’enfant (polyvalent, gériatrie, affections de 

l’appareil respiratoire, affections cardio-vasculaires, affections de l’appareil locomoteur, 

affections neurologiques, affections de l’appareil digestif et maladies métaboliques, affections 

respiratoires, affections oncologiques, états végétatifs chroniques, pédiatrie et brulés) ; 

- 32 cliniques de santé mentale, principalement sur les domaines d’activités suivants : psychiatrie 

de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie de l’adulte, psychiatrie du sujet âgé, addictions et 

troubles des comportements alimentaires ; 

- 8 établissements d’hospitalisation à domicile (HAD), pour mieux répondre aux besoins des 

patients à domicile de tout âge, qu’il s’agisse de soins palliatifs, de chimiothérapie, ou de 

besoins en pansements complexes ; 

- 3 services Infirmiers de Soins à Domicile (SSIAD), prenant en charge des soins réalisés à l’année, 

pour des maladies chroniques, pathologies aigues évolutives ou instables, ou ponctuellement, 

pour des soins spécifiques. 

 

L’ancrage territorial et l’innovation thérapeutique au cœur de la stratégie d’Inicea 

Comme l’illustre la clinique de Livry-Gargan, les établissements de santé Inicea travaillent en 

partenariat avec les hôpitaux et les professionnels de santé du territoire. 

Les cliniques de SMR sont toutes dotées de plateaux techniques modernes, permettant des 

protocoles de rééducation adaptés aux besoins des différents patients, notamment âgés. 

De même, au sein des cliniques de santé mentale, les équipes disposent d’équipements permettant 

de recourir à la rTMS (Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive), à la TDCS (Transcranial 

direct current simulation) ou à la réalité virtuelle pour la prise en charge des patients.  

Par ailleurs, pour faciliter l’accès à l’expertise médicale et la permanence des soins, notamment 

dans les zones à faible densité médicale, le Groupe a développé avec la start-up Omedys un 

réseau de cabinets médicaux qui assurent des téléconsultations assistées, entre autres à partir des 

établissements de SMR, notamment au profit des résidents en maison de retraite ou des personnes 

âgées à domicile. 

 

Le développement des activités santé constitue une priorité majeure pour le Groupe. En France, 

elles représentent d’ores-et-déjà 40% du total des activités avec plus de 85.000 patients pris en 

charge en 2021. 

 

Le Groupe Korian prévoit que les activités de santé devraient représenter 30% de son chiffre 

d’affaires à horizon 2025, contre 24% en 2021 - en complémentarité avec ses activités médico-

sociales (65% du chiffre d’affaires en 2021) et Domiciles (11% du chiffre d’affaires en 2021).  

 

Pour Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Korian : « Notre réseau sanitaire de proximité 

permet d’assurer une permanence des soins au cœur des territoires, en relais de l’hôpital, et de 

contribuer à un accompagnement de qualité des patients chroniques et fragiles et de jouer un rôle 

de prévention. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans la lutte contre les maladies chroniques 

qui constitue aujourd’hui l’un des principaux défis de santé publique. ».  

 

 
À propos de Korian 
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  
https://www.korian.com    
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