
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 7 juin 2021  
 

Nouvelle clinique Korian de Soins de Suite et de Réadaptation 

Polyvalents et Gériatriques à Saintes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korian annonce l’ouverture à Saintes (17), le 1er juin 2021, de la clinique Sur 

Moreau de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents et spécialisés dans les 

affections de la personne âgée polypathologique et dépendante. S’inscrivant dans 

le cadre du projet de partenariat public/privé avec le Centre Hospitalier de Saintes, 

ce nouvel établissement vient renforcer la filière gériatrique du territoire, en 

partenariat étroit avec le secteur hospitalier, les cliniques, le réseau de ville et le 

secteur médico-social. 
 

Située en Charente-Maritime, à proximité du cœur de la cité gallo-romaine, cette 

clinique accueille des patients récemment hospitalisés ou nécessitant un suivi 

médical, en hospitalisation complète (60 lits) et en hôpital de jour (14 places).  

Elle propose également un centre de consultations externes avec des professionnels 

de santé libéraux. 

 

La démarche thérapeutique permet d’améliorer l’état de santé général des patients 

tout en développant leur autonomie. L’accompagnement personnalisé y est à la fois 

physique, psychique et nutritionnel. Il est dispensé par une équipe pluridisciplinaire de 

60 collaborateurs parmi lesquels des médecins, masseurs-kinésithérapeutes, 

ergothérapeute, enseignant en activité physique adaptée (APA), diététicienne, 

psychologue et assistante sociale.  

 

 

La façade de la 

clinique Sur Moreau 

https://www.korian.fr/clinique-ssr/ssr-korian-sur-moreau-saintes-17100
https://www.korian.fr/clinique-ssr/ssr-korian-sur-moreau-saintes-17100
https://www.korian.fr/cliniques-de-soins/hopital-de-jour


 
 

 
 
 
 

 

 

L’établissement dispose de plateaux 

techniques de rééducation innovants, dont 

des salles d’activités, des espaces de 

kinésithérapie et d’ergothérapie qui intègrent 

des appareils robotisés, par exemple de 

rééducation des membres supérieurs et 

d’aide à la marche. Un vaste parcours 

thérapeutique extérieur est également 

proposé.  

 

Le cadre de vie confortable de la clinique est 

propice à une prise en soin de qualité avec 

des espaces de convivialité et de bien-être. 

Les repas sont préparés sur place par le chef 

cuisinier et son équipe en collaboration avec une diététicienne, à partir de produits 

frais, de saison et locaux.  Ils sont servis en chambre ou dans la salle de restaurant où 

les familles sont les bienvenues.   

 

Pour faciliter la maintenance de l’établissement, Korian a mis en place un processus 

innovant de modélisation numérique du bâtiment1. Celui-ci permet la visualisation 3D 

de l’ensemble des espaces ainsi que la centralisation de toute la documentation 

technique des équipements2.  

 

Enfin, la clinique intègre des solutions digitales pour le confort et le maintien de 

l’autonomie des patients. Un système domotique permet de régler individuellement 

la lumière et le chauffage de chaque chambre. Une solution de prévention et 

détection de chutes y limite les risques de chute et y facilite les déplacements la nuit. 

Par ailleurs, un système de badge commande l’ouverture et la fermeture des portes 

de chambre remplaçant totalement les clés. Enfin, un écran situé à l’accueil informe 

les patients de la vie quotidienne de la clinique (éphémérides, menu du jour, planning 

des activités, actualités…).   
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Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et 

fragiles.  www.korian.com 
CONTACTS MEDIA 

 

Jean-Marc Plantade 

Directeur des Relations Presse 

jean-marc.plantade@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 62 90 32 58 

Cyrille Lachèvre 

Directeur Adjoint des Relations Presse 

cyrille.lachevre@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 61 53 54 86 

Marjorie Castoriadis 

Responsable Relations Media 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 63 59 88 81 

 

                                                           
1 BIM (Building Information Modeling)  
2 Tous ces éléments sont accessibles sur la plateforme datasoluce.io, de la start-up éponyme innovante 

avec laquelle Korian a noué un partenariat pour le développement de ses nouveaux projets 

immobiliers. 

Le plateau technique de la clinique Sur-

Moreau 
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