
KORIAN.FR

Saintes
Charente-Maritime

Une nouvelle clinique de Soins de Suite et 
de Réadaption Polyvalents et Gériatriques (PAPD)



Un savoir-faire spécifique au bénéfice des patients. 
Une nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation 
polyvalents et gériatriques pensée pour faciliter le parcours 

des patients, alliant modernité, confort et bien-être. 
Elle comprend : 

4 300 m2

Des infrastructures

Des espaces de vie
et de détente
pour votre confort

dédiés à la rééducation, à la prise 
en charge médicale, au secteur 
ambulatoire et à la restauration.

au service des patients : une salle 
d’activités physiques adaptées, 
un parcours extérieur,  une salle 
de kinésithérapie, et une salle 
d’ergothérapie.

restaurant avec terrasse, salon 
de coiffure, salon et restaurant 
pour les familles...
associés à une surveillance 
médicale continue 24h/24 
et 7 jours sur 7.

Située en Charente Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 mn de la façade 
atlantique, au cœur de la cité gallo-romaine de Saintes, la clinique 
accueille, dans un environnement calme, des patients adultes à la suite 
d’une hospitalisation ou d’une pathologie nécessitant un suivi médical. 
Elle dispose de 60 lits d’Hospitalisation Complète, 14 places d’Hôpital de 
jour et un centre de Consultations externes.

Hospitalisation complète
Hospitalisation de jour
Centre de Consultations externes



Nos expertises

 Une offre de soins globale et 
personnalisée gériatrique et polyvalente. 

Notre démarche thérapeutique de soins 
continus a pour objectif d’améliorer 
l’état de santé générale des patients 
tout en développant leur autonomie. 
Il a pour objectif de remettre en 
mouvement le patient, en le rendant 
acteur de sa propre santé, pour 
gagner en autonomie et améliorer sa 
qualité de vie. Les lits de SSR dédiés 
et adaptés à la prise en charge des 
affections de la personne âgée 
polypathologique dépendante ou à 
risque de dépendance accueillent les 
pathologies suivantes :

• les troubles cognitifs et démences
•  les chutes et troubles de la marche et 

de l’équilibre
•  les complications des maladies 

chroniques
•  les complications de la fragilité liée à 

l’âge, réversibles ou non
Des actions d’éducation thérapeutique 
(ETP) et de prévention seront également 
proposées.

  Une pluridisciplinarité et une 
pluriprofessionnalité coordonnées.

Notre clinique est soumise à un cadre 
réglementaire exigeant qui apporte 
des garanties sur les diplômes des 
professionnels intervenant, le temps 
de réadaptation et la qualité des 
plateaux techniques. Une équipe 
pluridisciplinaire à l’écoute qui assure 
aux patients un accompagnement 
à la fois personnalisé et global. Les 
patients hospitalisés en SSR bénéficient 
d’une grande variété de disciplines 
médicales et paramédicales : 

médecins, infirmiers, aides soignants, 
ergothérapeute, assistant de service 
social, diététicien, psychologue, 
masseurs kinésithérapeutes, enseignant 
en activité physique adaptée (EAPA).

  La clinique accueille les patients  
en hospitalisation complète  
ou en hospitalisation de jour.

En hôpital de jour (HDJ), vous 
bénéficiez d’une prise en soin globale 
et personnalisée effectuée par une 
équipe de médecins spécialisés et 
de professionnels paramédicaux 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes…). 
Equipements modernes, plateaux 
techniques performants : l’hôpital de 
jour offre la même qualité et la même 
sécurité de soins que l’hospitalisation 
complète, et, avantage, vous rentrez 
chez vous le soir. Ce mode de prise en 
charge en ambulatoire s’adresse aux 
patients en perte d’autonomie relative, 
à domicile ou après une hospitalisation.

Il propose alors un accompagnement 
coordonné et concomitant de plusieurs 
professionnels dans les domaines de :

•  la rééducation et la réadaptation 
motrice, sensorielle, cognitive et 
comportementale,

•  la restauration de l’autonomie.

  L’innovation au service de la prise 
en charge.

Un plateau technique innovant, 
spacieux et équipé de matériel de 
réhabilitation performant ainsi qu’un 
parcours thérapeutique extérieur. Une 
grande salle de kinésithérapie, une salle 
d’ergothérapie et une salle d’activités 
physiques adaptées.



Plaisir & Qualité :  
la restauration Korian

L’établissement dispose essentiellement 
de chambres  particulières, toutes  
équipées d’une salle de bain privative 
avec douche, et d’un lit médicalisé. 
Particulièrement confortables, nos  
chambres ont été élaborées dans un 
design moderne et contemporain (bois, 
couleurs chaleureuses, écrans télévision  
LED) dans un respect de l’environnement  
(Utilisation de matières premières issus de 
forêts PEFC, faibles doses d’émissions de 
COV pour les revêtements des assises).

La clinique dispose également de 
nombreux services agrémentant votre 
quotidien : salon de coiffure moderne, 
chambre avec coffre fort, restaurant 
dédié pour vos invités.

Plaisir, nutrition et convivialité : les repas 
sont préparés sur place par notre chef 
cuisinier et son équipe en collaboration 
avec une diététicienne. Ils sont servis 
en chambre ou dans une salle de 
restaurant où ils peuvent être partagés 
avec la famille du patient.  

Les menus maisons sont élaborés avec 
des produits frais, de saison et 
régionaux. La restauration est une des 
parties du cœur de métier de Korian, 
comme le soin et l’hébergement.

Des chambres confortables
et des espaces de vie agréables



Avec plus de 960 établissements dans 6 pays d’Europe, 
nos équipes accompagnent 470 000 patients 

et résidents chaque année.

Korian accompagne et prend soin des personnes  
temporairement ou durablement fragilisées en raison  

de leur grand âge ou de leur état de santé.

Cliniques
spécialisées

Résidences services
et colocations seniors

Soins et services
à domicile

Maisons de retraite 
médicalisées Nos services de soin et

 d’accompagnement
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Localisation 
Clinique Sur Moreau 

35 rue de Chermignac - 17100 Saintes

Accès
Voiture : 

• Depuis Bordeaux : A10, prendre la sortie 35 pour E603 

en direction de Ile d’Oléron/Saintes, rejoindre D137.

• Depuis La Rochelle : rejoindre N137, puis A10, prendre 

la sortie 35 pour E603 en direction d’Angoulême/

Ile d’Oléron/Royan/Saintes.

SAINTES

LA PICHONNERIE

QUARTIER 
DES BOIFFIERS

LE PETIT
CHADIGNAC

DICONCHE

LES DANGALYS

LES ARCIVAUX

LA GRÈVE

LORMONT BAS

COURBAC

LE MAINE

PABAN HAUT

PABAN BAS

D150

N141

D128

D137

N141

D137

D24

D24

N150

DIRECTION
ROYAN

DIRECTION
COGNAC

DIRECTION
NIORTDIRECTION

ROCHEFORT

Centre-VilleCentre-Ville

LES CHARRIERSLES CHARRIERS

Nous contacter 
Tél. : 05 46 59 57 00

surmoreau@korian.fr


