Lyon, le 07/01/2017

Madame, Monsieur,

Lors de notre dernière communication du 4 janvier, nous vous avions indiqué qu’une
épidémie de grippe particulièrement précoce et virulente affecte cette année notre
région. Cette épidémie touche particulièrement notre établissement de Korian Berthelot
depuis le 20 décembre dernier malgré la campagne de vaccination engagée en octobre
2016.
A ce jour, 72 de nos résidents ont été atteints, y compris ceux qui avaient accepté d’être
vaccinés. Parmi ces derniers, 10 sont aujourd’hui complètement guéris, 49 sont toujours
malades, dont 6 sont encore hospitalisés.
Malheureusement, 13 de nos résidents les plus fragiles sont décédés en relation avec
cette épidémie. Toutes nos pensées vont vers leurs proches.
L’ensemble de l’équipe de l’établissement, très affectée par ces décès, est totalement
mobilisée pour faire face à cette situation exceptionnelle. Depuis le début, nous
travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires qui suivent la situation
au jour le jour en lien avec la Direction Médicale de Korian.
Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour venir à bout de cette épidémie et protéger
nos résidents.
En complément des différentes mesures prises depuis le début de l’épisode grippal, une
équipe médicale spécialisée des Hospices Civils de Lyon est intervenue ce matin en
soutien pour examiner chaque malade et faire le point avec l’équipe de soins sur la
situation épidémiologique dans l’établissement.
Depuis deux jours, aucun nouveau cas de grippe n’a plus été constaté. Toutefois, par
mesure de précaution, nous maintenons l’ensemble des mesures de sécurité et de
confinement en place jusqu’à nouvel ordre ainsi que la suspension de toutes les activités
collectives (animations, repas pris au restaurant).
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L’équipe de Korian Berthelot reste à votre entière disposition pour vous
apporter toute l’information sur la situation personnelle de votre parent.
Vous pouvez nous contacter :
-

Par téléphone :
o Au numéro suivant :
04.72.72.27.00
Tous les jours de 9h à 18h et de 10h à 17h le week-end

-

Par mail en sollicitant directement :
o Le cadre de santé :
agnes.robic@korian.fr
o Le Médecin :
idalie.martin@korian.fr
Elles vous recontacteront dans les meilleurs délais

Un Conseil de Vie Sociale extraordinaire se tiendra mardi prochain avec un compte
rendu qui vous sera adressé dans le courant de la semaine.

Soyez assurés de l’absolue mobilisation de l’équipe de la résidence dans ces
circonstances.
N’hésitez pas à me faire part de toute question que vous pourriez avoir.

Bien sincèrement,

Chloé Lefranc
Directrice.
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