
 
 
 

Covid-19, grippe…Les mesures de protection prises par Korian 
pour ses salariés, ses résidents et leurs familles 

 
 
La pression épidémique combinée entre la Covid-19 et la Grippe nous oblige 

à la plus grande vigilance et à la poursuite de l'application stricte de nos règles 
d'hygiène et mesures barrières.  

 
A ce titre, outre les mesures habituelles (lavage systématique des mains 

notamment à l’entrée des établissements et/ou désinfection avec des solutions 
hydro-alcooliques, bio-nettoyage…), chaque établissement a mis en œuvre les 
mesures suivantes : 

 
• Signature systématique d’un registre par tout visiteur externe; 
• Point d’accès unique en établissement; 
• Mesure de la température des personnels entrant sur les sites et 2 fois 

par jour de tous les résidents/patients; 
• Activités collectives en petits groupes; 
• Signalement à la cellule de crise Groupe de toute suspicion de 

symptôme infectieux pour analyse immédiate et mise en place le cas 
échéant des mesures de protection adaptées. 

 
 
En plus de ces règles d'hygiène et compte tenu de la contagiosité en dehors 

de tout signe clinique, la maîtrise du risque tient aussi : 
 

• A notre capacité de tester rapidement et régulièrement. Notre 
politique de test active et systématique est renforcée par l’utilisation 
prochaine des tests antigéniques dans le réseau, en lien avec nos 
autorités sanitaires.  
Nous avons effectué plus de 150 000 tests depuis le mois avril 2020 dans 
l’ensemble du réseau.  
 

• A la mise en place sans délai des mesures d'isolement des malades et 
des cas suspects (confinement en chambre, hospitalisation, 
sectorisation...) 
 

• Le déploiement de l'ensemble de notre plan vigilance Covid a été 
accompagné par la première campagne de diagnostics réalisée par 
le Bureau Veritas dans l’ensemble de nos sites européens, dont il résulte 
que 82% des sites visités présentent un taux de conformité supérieur à 
80%. Les plans d'actions déjà en cours sont accompagnés par les 
équipes opérationnelles. 

 
  



 
Enfin, le Groupe Korian met tout en œuvre pour maintenir le lien entre nos 

résidents et leurs proches  
 
Nous savons combien le maintien du lien entre les résidents et leurs proches 

est essentiel et nous nous employons à faciliter tous les échanges et visites dans le 
respect des consignes des autorités de santé et de nos protocoles. 

 
Ainsi les visites ont lieu autant qu’elles sont permises. Nous privilégions, si 

possible, qu’elles se fassent dans des espaces dédiés, en dehors des chambres, et 
faisons en sorte que ces espaces soient régulièrement aérés et désinfectés.   

 
Dans les établissements où le virus circule plus activement, des mesures 

spécifiques sont mises en œuvre, comme une prise de rendez-vous obligatoire et 
limitation des durées de visites.  

 
Au-delà de ce lien physique, toutes les dispositions permettant les 

communications audiovisuelles perdurent, via Skype ou WhatsApp comme cela 
était déjà le cas lors de la première vague de l’épidémie.  


