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Réponses aux questions écrites reçues préalablement à 

l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016 

 

 

Le Code de commerce prévoit que tout actionnaire a, à l’occasion de toute assemblée 

générale et sous réserve de respecter un certain formalisme, la faculté de poser par écrit des 

questions, auxquelles le Conseil d’administration est tenu de répondre, à partir du jour où les 

documents préparatoires à l’assemblée générale sont mis à disposition sur le site Internet de la 

société. 

Préalablement à l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016, le Conseil d’administration a reçu 

un courrier contenant 3 questions écrites de Madame Nicole Escudié, actionnaire. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-108 alinéas 3 et 4 du Code de commerce, le 

Conseil d’administration, qui s’est réuni préalablement à ladite Assemblée Générale, a répondu 

à ces questions en séance et met en ligne ces réponses sur le site Internet de la société. 

 

Question n°1 de Madame Nicole Escudié 

Concernant la maison de retraite « Korian les Pins Verts », pourquoi n’y a-t-il pas plus de 

ressources au niveau de la direction médicale, c’est-à-dire 2 médecins en 2*8 ? Que mettez-

vous en place pour que la maison de retraite et les résidents aient un support plus efficace en 

qualité et quantité de la part du médecin référent ? 

Réponse du Conseil d’administration 

Pour un établissement comme celui-ci, qui comprend 85 résidents, la réglementation prévoit un 

temps de présence minimum pour le médecin coordonnateur correspondant à 2,5 jours par 

semaine (article D. 312-156 du Code de l’action sociale et des familles, issu du Décret n° 2011-

1047 du 2 septembre 2011). 

Avec un temps de présence de 4,5 jours par semaine, le service assuré par le médecin 

coordonnateur de « Korian les Pins Verts » est donc largement supérieur au minimum 

réglementaire. 
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Par ailleurs, le rôle du MEDEC consiste essentiellement à veiller à la qualité des soins dans 

l’établissement et à assurer leur permanence, de jour comme de nuit. Le MEDEC a un rôle de 

conseil et de coordination auprès des professionnels de santé salariés de l’établissement, des 

intervenants médicaux et paramédicaux libéraux, des services hospitaliers et autres prestataires 

externes.  

En ce qui concerne le suivi médical individuel des résidents, celui-ci est assuré par leur médecin 

traitant, librement choisi par eux, le cas échéant sur une liste de médecins disponible auprès de 

l’établissement. 

 

Questions n° 2 et n° 3 de Madame Nicole Escudié 

Toujours en lien avec l’établissement « Korian les Pins Verts », deux autres questions ont été 

posées concernant (i) l’alimentation ainsi que (ii) les activités proposées aux résidents, 

notamment sur la mise en place d’activités physiques et sur les méthodes innovantes. 

Réponse du Conseil d’administration 

Les questions soulevées par Madame Nicole Escudié sur ces thématiques concernant la situation 

personnelle de sa mère, résidente au sein de l’établissement « Korian les Pins Verts », Korian lui 

adressera une réponse écrite personnalisée à l’issue de la présente Assemblée et ce, pour des 

raisons de confidentialité des informations médicales. 

Toutefois, en ce qui concerne le premier sujet, le Conseil peut d’ores et déjà indiquer qu’un 

projet de restauration a démarré depuis le mois de mars 2015 au niveau du Groupe dans une 

démarche d’amélioration de la prestation. 

Au niveau du Groupe, les menus sont élaborés en concertation avec notre prestataire, discutés 

pour chaque saison lors d’une commission où sont présents (i) le responsable restauration, (ii) une 

diététicienne-nutritionniste, (iii) le directeur médical du Pôle Séniors ainsi que (iv) 12 chefs 

référents. 

Chez « Korian les Pins Verts », comme dans chaque établissement, une commission menu, 

composée des résidents, des familles, du chef de cuisine et du directeur de l’établissement, se 

réunit chaque trimestre et dresse un bilan des actions entreprises depuis la commission 

précédente. Elle s’assure de la satisfaction des résidents et les remarques portées sur les plats 

sont prises en compte par le service restauration. 

En ce qui concerne le second sujet, le Conseil peut d’ores et déjà indiquer que les activités, aussi 

bien physiques que ludiques, sont des sujets de recherche et d’étude permanente pour le 

Groupe. 

Chez « Korian les Pins Verts », comme dans chaque établissement, une commission animation, 

composée des résidents, des familles, de l’animateur et de l’équipe de direction de 

l’établissement, se réunit chaque semestre pour organiser l’animation et les loisirs ainsi que pour 

formuler et recevoir des suggestions. 
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Au niveau du Groupe, depuis la réalisation d’un état des lieux sur l’ensemble de nos 

établissements, le pilotage d’un projet de mise en place de thérapies non médicamenteuses 

autour de quatre grands troubles majeurs est actuellement en cours de finalisation : (i) troubles 

fonctionnels, (ii) troubles du comportement, (iii) troubles cognitifs et (iv) troubles de la thymie 

(relatifs à l’humeur ). Pour chacun de ces troubles, différentes pratiques vont bientôt pouvoir être 

mises en place de façon harmonisée au sein de l’ensemble des établissements du Groupe 

(kinésithérapie, travail sur l’équilibre, chariots d’activités flash, espace Aloïs adaptés pour 

certaines formes de pathologies Alzheimer, « massages », etc.). Des tests sur l’hypnose sont par 

ailleurs prévus prochainement. 


