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Cliniques spécialisées 
en Réadaptation 

Respiratoire



 Patient accompagné et soutenu par l’équipe interdisciplinaire : 
• Médecins spécialistes (pneumologue)
• Infirmiers diplômés d’État & aides-soignants qualifiés
• Techniciens d’explorations fonctionnelles
• Enseignants en activités physiques adaptées
• Masseurs-kinésithérapeutes
• Psychologues
• Diététiciens
• Assistant social
• Tabacologues

Une réhabilitation 
personnalisée

1-  ÉVALUER

2 - ADAPTER

3 - ENCOURAGER

 Programme sur-mesure  :
• Réentraînement à l’exercice
• Activités physiques adaptées
• Rééquilibrage nutritionnel
• Kinésithérapie
• Accompagnement psycho-social
• Prise en charge des troubles du sommeil
• Éducation thérapeutique

 Bilan complet avec évaluations :
•  Physiologique globale au repos, à l’effort et 

pendant le sommeil
• Psychologique
• Nutritionnelle
• Des connaissances thérapeutiques

Un modèle de réhabilitation 
innovant et évolutif grâce aux 
travaux de Recherche menés 
par les équipes scientifiques 
des Cliniques du Souffle.

68 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES
(revues indexées)

« Ce séjour a été un déclic. 
Je gère mieux ma maladie 
et j’ai repris confiance en 
moi. »

Marie-Josée B.

93%
DE PATIENTS TRÈS SATISFAITS 
DE LEUR SÉJOUR



Des objectifs réalistes 
pour les patients

• Diminuer sa gêne respiratoire 

• Améliorer sa tolérance à l’effort

• Devenir acteur de sa santé

• Améliorer son autonomie

• Mieux connaître les mécanismes de sa maladie

• Optimiser son traitement médical

•  Diminuer le nombre et la durée de ses 
hospitalisations

• Atteindre son équilibre nutritionnel

•  Adopter un changement de comportement 
durable

• Gagner en qualité de vie

L’admission se fait uniquement sur prescription médicale, 
cette hospitalisation est prise en charge par l’Assurance 
Maladie. (selon tarif fixé par l’Agence Régionale de Santé).

Séjour de 4 semaines dans 
un environnement privilégié

• Équipes pluridisciplinaires performantes

• Plateaux techniques spécialisés

• Cliniques modernes et accueillantes

• Équipements récents

• Nutrition santé

• Espaces communs chaleureux

•  Chambres spacieuses et agréables 
(téléphone, TV, salle de bain et toilettes)

•  Activités thérapeutiques de plein air et 
en intérieur

Cet environnement privilégié en moyenne 
montagne favorise l’implication du patient, 
élément essentiel de l’efficacité du séjour. 

« Moins essouflée depuis mon séjour, 
je résiste mieux. Cela m’a redonné 
l’envie de bouger. »

Sonia V.



Les Cliniques du Souffle spécialisées 
en réhabilitation respiratoire

Riom-ès-Montagnes, commune du Cantal à 800m 
d’altitude au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, 
avec vue panoramique sur les montagnes.

•  Réhabilitation métabolique avec et sans 
pathologie respiratoire associée selon un 
programme adapté alternant stage et suivi.

• Préparation et suivi de chirurgie bariatrique

Osséja, dans les Pyrénées-Orientales, située à 1200m 
d’altitude favorisant les conditions de climatisme, 
avec une vue panoramique sur la chaîne pyré-
néenne.

•  Réhabilitation respiratoire avec pathologie 
métabolique associée

• Stages de sevrage tabagique

Lodève, dans l’Hérault, à 200m d’altitude au pied 
des Causses, au cœur d’un parc arboré de 3 ha.

•  Réhabilitation respiratoire avec pathologie cardio-
vasculaire associée

• Préparation et suivi de chirurgie thoracique

• Service de soins aigus

8, rue des Docteurs Roche
15400 RIOM-ÈS-MONTAGNES

19, rue des Casteillets
66340 OSSÉJA

800, avenue Joseph Vallot 
34700 LODÈVE

Briançon, dans les Hautes-Alpes, à 1300m d’altitude, 
la clinique bénéficie d’un cadre exceptionnel : air pur, 
sec et pauvre en allergène, 300 jours de soleil par an.
•  Réhabilitation respiratoire avec  pathologies 

respiratoires associées
•  Affections respiratoires chroniques et d’autres 

affections principales
•  Affections broncho-pulmonaires et maladies 

allergiques
•  Prise en soin des patients en pré ou post-opératoire

46 Route de Grenoble 
05100 BRIANÇON

Plateau d’Hauteville, dans l’Ain, à 850m d’altitude. 
Son climat ensoleillé et sec est particulièrement 
adapté aux malades respiratoires.

•  Réhabilitation des malades respiratoires 
chroniques avec comorbidités. 

• Préparation et suivi de chirurgie thoracique

460 Avenue de Lyon
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

Ouverture récente



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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 Le prescripteur complète la fiche médicale
 Il l’adresse par mail, fax ou courrier à Clinique du Souffle Info Service

La prescription

 Le prescripteur reçoit par courrier l’accord de l’admission par le 
médecin de la clinique

L’admission

 Le prescripteur est informé de la date d’entrée du patient
 Il reçoit un compte-rendu de séjour par le médecin de la clinique

Le suivi

Les 3 étapes 
du prescripteur

Nous contacter

Cliniques du Souffle Info Service

3055, avenue de Prades - 66000 Perpignan

cliniquesdusouffle@korian.fr

Fax : 04 68 68 51 54

0 806 803 333


