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Objectif prévention antigrippale pour la saison 2017-2018 : 

100% des résidents Korian vaccinés avant le 15 novembre 

20171 
 

 

« En prévention de l’épidémie grippale, nous concentrons notre action sur la 

vaccination. L’ensemble de nos établissements est formé et sensibilisé à la mise en place 

des mesures d’hygiène barrière dès les premiers signes d’une épidémie » indique Didier 

Armaingaud, Directeur médical, éthique et qualité du groupe Korian. 

 

Après un épisode grippal précoce et intense l’hiver dernier, Korian a décidé d’aller plus 

loin dans la lutte contre le virus de la grippe que les consignes officielles ne le 

préconisent. Au-delà des procédures d’information diffusées depuis cet été (prévention, 

vaccination, sensibilisation des personnels et des familles, mesures d’hygiène renforcées) 

et des réflexes et conduites à tenir en période épidémiques, Korian renforce sa politique 

de prévention de la grippe par : 

 

 L’information renforcée de tous les membres des comités de direction des 

établissements Korian et de l’ensemble des collaborateurs de ses établissements, 

 La mise en place de l’objectif « 100% de nos résidents vaccinés dans nos 

établissements avant le 15 novembre 2017 », soit plus de deux mois avant la fin 

de la campagne officielle de vaccination, (sauf contre-indication médicale 

majeure ou refus catégorique du résident ou de sa famille), 

  

La vaccination proposée gratuitement à tous les salariés du groupe Korian 

 

Depuis plusieurs années, Korian mène une politique proactive sur le sujet de la 

vaccination des professionnels en contact avec les aînés et encourage l’ensemble de 

ses collaborateurs, y compris ceux des services support (sièges du Groupe), à se faire 

vacciner. Chaque collaborateur Korian peut ainsi se faire vacciner gratuitement et sans 

rendez-vous, sur son lieu de travail.  

 

« Nous renouvelons ainsi fortement notre engagement à protéger nos résidents et 

patients contre le virus de la grippe et sensibiliser toutes les parties prenantes et 

notamment les soignants, les collaborateurs, les familles et les proches autant que les 

résidents eux-mêmes » précise Didier Armaingaud. 

 

                                                      
1
 sauf refus ou contre-indication. 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés 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 715 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 
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