COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4 mai 2017

5 mai 2017 : Journée Mondiale de l’Hygiène des
mains
Korian innove dans la formation des personnels
en EHPAD
« Parce que la formation continue des collaborateurs de nos établissements est une
priorité, nous avons souhaité explorer de nouvelles pratiques avec le lancement d’un
module d’e-learning sur l’hygiène des mains, accessible à tous dans un nouvel espace
physique « la Kabin ». Nous nous appuyons à cette occasion sur les principaux
enseignements de l’étude menée par l’Institut du Bien Vieillir Korian sur l’hygiène des
mains en EHPAD » indique Monique Rolland, Directrice Générale adjointe France de
Korian, en charge des ressources humaines.
Une formation renforcée
A partir du mois de mai 2017, les collaborateurs de
Korian auront accès à une formation continue d’elearning sur leur lieu de travail. Un espace dédié et
amovible « la Kabin » permettra à tous de se former à
tout moment de la journée, notamment aux salariés ne
travaillant pas sur ordinateur (aides-soignantes,
infirmières, personnel hôtelier etc.). La première
formation accessible à tous les établissements Korian
dans la « Kabin » portera sur l’hygiène des mains.
70% des microbes sont transmis par les mains, selon l’étude de l’Institut du Bien Vieillir
Korian1
Etude Institut du Bien Vieillir Korian réalisée dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut du
Bien Vieillir Korian et le Conservatoire national des Arts et Métiers, avec la participation des
Laboratoires ANIOS et du groupe KORIAN : http://bit.ly/2pi4ODc
L’étude s’est attachée à évaluer l’impact d’un programme de prévention basé sur l’hygiène des
mains qui ne soit pas calqué sur les préconisations en vigueur dans le secteur sanitaire mais sur un
dispositif spécifique au secteur médico-social avec 3 niveaux : un niveau de base avec le
minimum requis, un niveau plus élevé en cas d’alerte ou de risque épidémique, un niveau
maximum en cas d’épidémie avérée. A partir de ces résultats, des recommandations
opérationnelles ont été mises en place afin d’améliorer la détection des situations d’alertes
épidémiques et permettre la mise en place rapide de mesures pour renforcer les pratiques
d’hygiène des mains et lutter efficacement contre la propagation du risque infectieux.
L’étude en vidéo : https://vimeo.com/146991700 et ses résultats : http://bit.ly/2pGfwGr
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Une étude menée par l’Institut du Bien Vieillir Korian montre que 20 à 50 % des infections
associées aux soins peuvent être évitées grâce à une bonne hygiène des mains. L’étude
propose notamment un dispositif adapté aux maisons de retraite et évolutif selon le
niveau de risque épidémique.
Une brochure pratique « Les Essentiels » sur l’hygiène des mains, en ligne sur le site de
l’Institut
du
Bien
Vieillir
Korian,
en
rappelle
les
grands
principes :
http://www.institutdubienvieillirkorian.org/lhygiene-des-mains-en-etablissement/

A l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, les 366 maisons de retraites
médicalisées Korian et cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation en France
organiseront des actions de sensibilisation auprès des personnels soignants et encadrants
mais aussi plus largement à destination des résidents, patients, de leurs familles et de
leurs proches sur les gestes simples à adopter.
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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

A PROPOS DE L’INSTITUT DU BIEN VIEILLIR KORIAN
Créé à l’initiative de Korian, leader européen du Bien Vieillir, l’Institut du Bien Vieillir s’est fixé une
double mission : créer une prise de conscience collective auprès de l’opinion publique quant à la
réalité de l’avancée en âge et renforcer les connaissances sur les enjeux de l’avancée en âge et
du Bien Vieillir, au service de l’intérêt général. En réunissant des médecins, des professionnels du
grand âge, mais aussi des sociologues, des journalistes, des designers, des responsables du monde
associatif, l’Institut du Bien Vieillir Korian mène des études sociétales et des recherches appliquées
dans le but d’apporter des solutions spécifiques aux personnes âgées, à leur entourage et aux
professionnels, tout en explorant la notion du bonheur de vieillir.
http://www.institutdubienvieillirkorian.org
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