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Plan canicule : les maisons Korian ouvertes aux aînés  

 

Depuis le 1er juin, Korian a activité le Plan national Canicule. Avec la période des fortes 

chaleurs annoncées, Korian ouvre également les portes de l’ensemble de ses 

établissements aux aînés voisins de la résidence, qui n’y résident pas mais qui peuvent 

passer la journée dans ses installations climatisées. Ils pourront bénéficier de la prise en soin 

et de l’accompagnement des aînés.  

 

Conformes au Plan national Canicule du Ministère de la Santé de juin 2016, tous les 

établissements ont mis en place une série de mesures et de recommandations destinées 

à ses résidents âgés et/ou fragiles ainsi qu’à tous les collaborateurs pour prévenir tout 

risque de déshydratation et d’hyperthermie : 

- Mise en place de ventilateurs, brumisateurs, climatiseurs, 

- Protocole en matière de « Prévention et traitement de la déshydratation » et de 

« Prévention des pathologies liées à l’excès de chaleur » ; 

- Plan « Prévention canicule restauration », donnant notamment lieu à l’adaptation 

des menus en fonction du niveau d’alerte canicule. 

 

De plus, en cas de canicule, Korian sert des repas adaptés et s’assure que 

l’approvisionnement en boissons fraîches et gélifiées (ou autres produits riches en eau : 

yaourts, fruits, glaces, sorbets) soit réalisé en quantités suffisantes pour être mis à la 

disposition des tous. De même, tous les établissements ont fait en sorte de disposer d’un 

stock de solutés de réhydratation suffisant. 

 

« Accueillir tous les aînés durant cette période est pour nous un devoir. Nos équipes sont 

formées et se préparent chaque année à l’éventualité de la canicule. Elles savent 

accueillir ceux qui en ont le plus besoin dans les meilleures conditions » souligne Paul-Emile 

Haÿ, directeur médical France Seniors de Korian.   

 

 

À PROPOS DE KORIAN 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement 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 plus de 740 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), 

le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. 
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