
 
 
 
 
 
 
 
Réponse à la question écrite reçue préalablement à l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2020  

 Question écrite formulée par Monsieur Marcellin Espeillac, actionnaire nominatif administré : 

"Les informations diffusées dans la presse tant écrite que radio/télé (internet n'en parlons pas !) étant 
particulièrement confuses et contradictoires, pouvez-vous éclairer ma lanterne sur la tragédie que nous venons 
de vivre et à laquelle les établissements de notre société ont su faire face avec professionnalisme et 
dévouement, pouvez-vous m'indiquer : 
 
- le nombre de cas de COVID parmi le personnel des établissements (et le %)? 
 
- le nombre de cas de COVID parmi les pensionnaires de nos EHPAD (et le %)? 
 
- Le nombre de pensionnaires atteints de COVID et transférés dans les hôpitaux  
 
- Le nombre de décès de personnels et de pensionnaires (dans les EHPAD ou à l’hôpital) parmi les personnes 
atteintes de COVID ? 
 
Cela me permettrait d'avoir une idée plus juste de l'ampleur de cette pandémie avec des données sérieuses et 
provenant d'une source fiable. 
 
Je vous remercie beaucoup de l’intérêt que vous voudrez bien accorder à ma question et ne manquerai pas de 
suivre le différé de l'AG le 22 juin." 
 

 

 Réponse écrite apportée par le Conseil d’administration : 

- Le nombre de cas de COVID parmi le personnel des établissements (et le %)? - Le nombre de cas 
de COVID parmi les pensionnaires de nos EHPAD (et le %)? 
Sur la base des campagnes successives de tests réalisées dans son réseau, en coordination avec les 
autorités sanitaires locales, campagnes qui ont permis de couvrir, à la date du 15 juin, 71% des 
établissements dont 100% en France, 6 400 cas positifs ont été diagnostiqués parmi les résidents, 
soit 8% des résidents et 3 500 parmi le personnel soit 4%. 

 
- Le nombre de pensionnaires atteints de COVID et transférés dans les hôpitaux 

Cette donnée n'est pas disponible à l'échelle européenne. 
 

- Le nombre de décès de personnels et de pensionnaires (dans les EHPAD ou à l’hôpital) parmi les 
personnes atteintes de COVID ? 
Toutes les géographies du Groupe ont malheureusement déploré des décès de pensionnaires 
contaminés par la Covid-19. Au 15 juin 2020, le nombre de décès formellement attribués à la Covid-
19 s'élève à 1 234, auxquels s'ajoutent 900 autres décès potentiellement liés à cette épidémie. Ces 
chiffres tiennent compte des décès survenus dans les hôpitaux. 
Le Groupe déplore le décès de 3 salariés à la suite d'une infection au Coronavirus. Ces décès ont 
beaucoup affecté les équipes du Groupe, notamment en France et en Belgique où ils travaillaient. 
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