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Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a été informé ce vendredi 6 janvier par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes de l’importance exceptionnelle 

de l’épidémie de grippe au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon. Cet établissement dispose de 110 places.  

Selon l’établissement, au 7 janvier, 72 personnes avaient contracté la grippe et 13 d’entre elles 

en sont décédées entre le 23 décembre 2016 et le 7 janvier 2017. La moyenne d’âge des 

personnes décédées est de 91,5 ans. 6 personnes sont encore hospitalisées. 

A la demande de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, l’ARS 

Auvergne Rhône-Alpes a immédiatement lancé le 6 janvier une mission d’inspection afin de 

contrôler la mise en œuvre par l’établissement, depuis le début de l’épidémie, des 

recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe. 

La Ministre a également demandé au Directeur général de la santé de se rendre sur place le 

jour même (6 janvier) afin d’évaluer précisément la situation et de prendre, le cas échéant, des 

mesures d’urgence pour circonscrire l’épidémie et prendre en charge les résidents le 

nécessitant. Le Directeur général de la santé a constaté que, à cette date, les mesures de 

prévention étaient bien mises en place. Afin de renforcer la prise en charge des résidents, le 

Directeur général de la santé, en lien avec le Directeur général de l’ARS, a demandé à une 

équipe médicale des Hospices civils de Lyon de se rendre sur place ce samedi 7 janvier. 

Toutes les personnes présentant des symptômes grippaux ont bénéficié d’un examen médical 

ce matin. Par mesure de précaution, une personne supplémentaire a été hospitalisée. 

Marisol TOURAINE a demandé le 7 janvier à l’Inspection générale des affaires sociales 

(Igas) de diligenter une mission d’inspection pour identifier et analyser les causes à l’origine 

de cet évènement exceptionnel. Un premier rapport d’étape est attendu sous dix jours. 

Compte tenu de la sensibilité particulière des personnes âgées de plus de 65 ans au virus 

grippal actuellement en circulation, Marisol TOURAINE rappelle aux directeurs 

d’établissements accueillant des personnes âgées de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour contenir l’épidémie et assurer un suivi attentif de l’état de santé de tous 

les résidents. Elle appelle également les familles à être particulièrement attentives à la 

situation de leurs proches. 
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