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Réponses aux questions écrites reçues préalablement à 

l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2017 

 

 

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 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 

La première question concerne l’implication du personnel sur les soins donnés en termes de prise 

de médicaments et de compléments alimentaires au sein de la maison de retraite « Korian Les 

Pins Verts », ainsi que les modalités de remontée de l’information dans le cadre des réunions 

régulières. 

Réponse du Conseil d’administration 

Certaines des questions soulevées par Madame Nicole Escudié sont relatives à la situation 

personnelle de sa mère, résidente au sein de l’établissement « Korian Les Pins Verts » ; aussi une 

réponse écrite personnalisée lui sera-t-elle adressée à l’issue de la présente Assemblée, dans le 

respect de la confidentialité des informations médicales. 
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Plus généralement, concernant les modalités de prescription et de dispensation des 

médicaments dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(« EHPAD »), le Conseil tient à rappeler que celles-ci obéissent à des normes auxquelles les 

établissements du groupe Korian se conforment strictement. Ainsi, aucun médicament ne peut 

être administré à un résident (hors cas d’urgence) sans prescription médicale du médecin 

traitant. La prescription s’impose à l’équipe soignante pour la distribution des médicaments 

(posologie, fréquence, etc.). Les différentes distributions et prises sont consignées par les 

soignants dans le logiciel de soins afin de garantir une bonne traçabilité. 

Ces règles valent également pour les compléments alimentaires considérés comme des 

médicaments.  

La remontée de l’information se fait par l’intermédiaire du logiciel de soins dans lequel est 

enregistrée la validation des actes et/ou des transmissions (en cas de modifications ou suivi de 

l’état de santé, refus de traitement) à l’issue de chaque soin. 

Les équipes de soins tiennent chaque jour une réunion dite de « transmission orale » qui permet 

de passer en revue le cas de chaque résident et d’assurer une bonne continuité des soins et de 

la prise en charge. Ces réunions se doublent de transmissions écrites. La distribution des 

médicaments ainsi que tous les changements de traitements sont systématiquement tracés dans 

les transmissions écrites. 

Par ailleurs, au sein de l’établissement « Korian Les Pins Verts », se tient toutes les semaines une 

réunion médicale réunissant les infirmiers, le médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice. 

Enfin, un Comité de Direction est également organisé toutes les semaines, comme dans tous les 

établissements Korian, réunissant la Directrice d’établissement, l’infirmière coordinatrice, le 

médecin coordonnateur, l’assistante de direction, la responsable hôtelière et l’agent 

administratif.  

Des audits internes réalisés par une équipe d’auditeurs centrale sont régulièrement conduits 

dans les établissements pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des différentes règles 

applicables. S’agissant de l’établissement « Korian les Pins Verts », le dernier audit global réalisé le 

6 septembre 2016 n’a fait ressortir aucune anomalie concernant le circuit des médicaments. 

 

Questions n° 2 de Madame Nicole Escudié 

Toujours concernant l’établissement « Korian Les Pins Verts », un audit interne et financier relatif 

aux sujets de maintenance a-t-il été mis en place ? 

Réponse du Conseil d’administration 

Un contrôle technique interne a été réalisé le 10 mai 2016 par le responsable régional 

Maintenance et Sécurité au sein de l’établissement « Korian Les Pins Verts ». Par ailleurs, le taux 

de conformité de la partie « maintenance et sécurité » de l’audit interne réalisé au sein de 

l’établissement le 6 septembre 2016 ressort à 92%. Sur cette base, des travaux de rénovation et 
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d’embellissement ont notamment été mis en œuvre au sein de l’établissement, dont certains 

sont toujours en cours. 

 

Questions n° 3  de Madame Nicole Escudié 

Que fait le Conseil d’administration pour s’assurer que les soins et prescriptions sont bien réalisés, 

et qu’il n’y a pas de maltraitance sur les établissements gérés par Korian ? Quels sont les moyens, 

audits, inspections, mis en œuvre ? Comment les actionnaires ou familles des résidents, ou 

tuteurs peuvent-ils avoir accès à ces données ou en prendre connaissance ? 

Réponse du Conseil d’administration 

Korian met en œuvre un dispositif complet de suivi et de contrôle de qualité dans ses 

établissements qui porte notamment sur le suivi des soins et des prescriptions, et la prévention de 

la maltraitance. 

Tout d’abord, les référents métiers (Infirmière Coordinatrice, Médecin Coordonnateur) effectuent 

régulièrement des démarches d’auto-contrôle et de d’auto-évaluation au sein de chaque 

établissement Korian dont les résultats sont systématiquement transmis à la direction médicale et 

des soins, placée auprès de la Direction générale. 

Par ailleurs, l’ensemble des établissements fait l’objet d’un audit qualité annuel diligenté par une 

équipe d’auditeurs internes placés sous la responsabilité de la Direction de la Qualité et de la 

Gestion Des Risques. 

De plus, une enquête sur la satisfaction des familles et des résidents, comprenant un volet sur les 

soins, est effectuée quatre fois par an. Les résultats des enquêtes de satisfaction sont affichés 

dans les établissements. 

S’agissant plus spécifiquement de la prévention de la maltraitance, qui est au cœur des 

préoccupations du groupe Korian (le « Groupe »), celle-ci prend la forme de : 

 un référentiel des politiques Éthique, Médicale et Qualité et des bonnes pratiques dans le 

respect de la déontologie et des réglementations, mis à la disposition de chaque 

établissement et régulièrement mis à jour ; 

 une formation systématique du personnel sur les bonnes pratiques de soins et de prise en 

charge (formations BEST) développée et assurée par la Korian Academy ; 

 sensibilisations régulières dans chaque établissement assurées par les référents métiers. 

Par ailleurs, les établissements du Groupe sont soumis, comme tous les EHPAD, au contrôle des 

autorités publiques compétentes (Agence Régionale de Santé (« ARS »), Conseil 

départemental). Celles-ci peuvent diligenter des contrôles sur place. Les conclusions de ces 

contrôles et les rapports d’inspection sont consultables par tout tiers intéressé sur simple 

demande auprès de l’autorité qui les a réalisés. 

En particulier, les établissements sont tenus de déclarer sans délai auprès de l’ARS tout 

Evènement Indésirable Grave (« EIG »), catégorie qui recouvre notamment tous les faits de 

maltraitance éventuels ou supposés. De surcroît, le Groupe a mis en place un dispositif national 
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de suivi des EIG et des réclamations sous l’égide de la Direction de la Qualité et de la Gestion 

Des Risques, qui lui permet de réagir immédiatement. Pour chaque EIG, des retours d’expérience 

sont organisés, incluant le cas échéant la mise en place de plans d’actions ou de mesures 

correctrices. 

Tout cas de maltraitance avéré doit également être mis à l’ordre du jour du Conseil de la Vie 

Sociale (« CVS ») de l’établissement, au sein duquel les résidents et les familles sont invités. Le 

compte-rendu du CVS est disponible à l’accueil de chaque établissement.  

S’agissant du Conseil d’administration, il a été décidé de constituer parmi ses comités 

spécialisés, un Comité éthique et qualité. Ce Comité est chargé de valider et de suivre la mise 

en œuvre de la démarche éthique et qualité du Groupe. Il valide notamment la cartographie 

des risques métiers, évalue les procédures de prévention des risques métiers au sein du Groupe 

et fait des propositions d’amélioration au Conseil d’administration, notamment sur la mise en 

place de procédures spécifiques sur le suivi des plaintes. Le Comité éthique et qualité rend 

compte au Conseil d’administration de tous les dossiers examinés. Il formule également des 

propositions sur les questions d’éthique posées par la prise en charge des seniors dans les 

établissements et intervient ainsi en amont et en complément de la formalisation des politiques, 

dispositifs et procédures internes. 

Sur la base des informations transmises par les Comités spécialisés et la Direction générale, le 

Conseil d’administration s’assure de la mise en œuvre d’une prévention des risques optimale et 

veille le cas échéant à ce que toutes les actions nécessaires soient mises en œuvre. D’une 

manière générale, cette surveillance ne peut en aucun cas donner lieu à l’accomplissement 

d’actes de gestion effectués directement ou indirectement par le Conseil d’administration ou 

par ses membres.  

Enfin, s’agissant de l’information des actionnaires, ces derniers disposent d’un droit d’accès 

permanent aux documents sociaux portant sur les trois derniers exercices, notamment les 

comptes, la liste des administrateurs, les rapports du Conseil d’administration et des 

Commissaires aux comptes ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales. 


