Suresnes, le 15 octobre 2019
DomusVi inaugure sa première résidence en Colombie
•

Le Groupe DomusVi, l’un des leaders de l’accueil et des services aux personnes
âgées autonomes ou dépendantes, continue son fort développement en
Amérique latine, avec l’ouverture d'une résidence en Colombie.

DomusVi franchit une nouvelle étape dans son développement en Amérique latine, avec
l’ouverture d'un nouvel établissement dans la ville de Medellín, la capitale de la province
d'Antioquia en Colombie. Cette résidence pour personnes âgées rejoint le réseau Acalis, la
marque sous laquelle DomusVi opère sur le continent sud-américain.
Le nouvel établissement Acalis Superior propose des infrastructures premium et sécurisées,
offrant ainsi 122 chambres de qualité de trois tailles différentes, en fonction des services
requis par le résident et de son degré de dépendance. L’établissement comporte une équipe
pluridisciplinaire qualifiée et composée d’experts (personnel médical et infirmier,
ergothérapeutes, nutritionnistes et kinésithérapeutes) qui évalue les besoins spécifiques de
chaque résident afin de lui proposer les services et les soins les mieux adaptés pour garantir
son bien-être tout au long de son parcours.
DomusVi propose une offre complète en Amérique latine
Le groupe Acalis, né au Chili il y a neuf ans est spécialisé dans la prise en charge de personnes
âgées dépendantes, ses effectifs se composent de 500 professionnels. Acalis dispose
actuellement de 8 résidences au Chili, avec une offre de 961 places, et d’une résidence de 48
places en Uruguay et désormais d’une résidence en Colombie de 122 places.

Au travers d’Acalis, DomusVi poursuit le développement de ses services de qualité
pour la prise en charge de la dépendance dans certains pays d’Amérique latine et
s’est fixé pour objectif de proposer plus de 2 000 places à l’horizon 2021.

1/2

Le Groupe DomusVi en bref :
Créé en 1983, DomusVi est aujourd’hui l’un des leaders de l’accueil et des services aux
personnes âgées autonomes ou dépendantes en Europe. Avec plus de 350 résidences
médicalisées,17 résidences seniors, plus de 20 hôpitaux psychiatriques et centres dédiés
et 60 agences d’aide et de soins à domicile, DomusVi propose une offre complète de
services à plus de 55 000 résidents et clients en Europe (France, Espagne, Portugal) et
en Amérique Latine, en toute confiance. DomusVi fédère plus de 35 000 collaborateurs
au service de la qualité opérationnelle et de la satisfaction de ses clients à travers le
monde.
En savoir plus sur : www.domusvigroup.com et suivez nous sur
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