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La clinique de Soins de Suite et de Réadaptation Korian
Napoléon fête ses 40 ans sous le signe de l’avenir
Ouverte en 1977, la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation Korian
Napoléon, située à Saint-Paul-lès-Dax a fêté ses 40 ans ce jeudi 1er février au sein
de ses locaux en présence de 150 convives. Récemment certifiée niveau A par
la Haute Autorité de Santé. Korian Napoléon souhaite développer de nouveaux
modes de rééducation orthopédique et neurologique et va bénéficier d’un
programme de travaux important.
C’est en effet au cours de cette soirée qu’a été annoncé le lancement d’une
nouvelle phase de travaux. Après la rénovation complète de la cuisine et de la
pharmacie en 2015/2016, ces travaux constituent une nouvelle étape du projet
global de la clinique incluant la rénovation de chambres, des espaces communs
et de la façade. Ces rénovations démarreront en 2018 et se poursuivront
jusqu’en 2022.
De plus, d’ici fin 2019, le plateau technique sera étendu afin de garantir les
meilleures conditions de prise en charge aux patients souffrant d’affections de
l’appareil locomoteur (chirurgie prothétique des membres inférieurs et supérieurs,
chirurgie réparatrice tendineuse et ligamentaire, polytraumatisés…) ou accueillis
pour des pathologies neurologiques (AVC, maladies neurodégénératives…), en
hospitalisation de jour ou complète. Les espaces de balnéothérapie,
d’ergothérapie et de rééducation seront ainsi modernisés.
Selon Pierre Péricou, Directeur de la Clinique de Soins de Suite et de
Réadaptation Korian Napoléon : « Nous sommes ravis d’avoir pu fêter nos 40 ans
mais également de nous projeter dans l’avenir. Notre certification A par la Haute
Autorité de Santé nous pousse à aller de l’avant. Notre but est en effet de
répondre encore davantage aux besoins du territoire de santé tout en
confortant la clinique sur son positionnement d’établissement référent en soins de
suite spécialisés ».
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Ouverte en 1977
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Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier
réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences
services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre
pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près
de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com
Pour suivre l’actualité du groupe sur Twitter : @_Groupe_Korian
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