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Situation épidémique en Europe 

Globalement les taux d’incidence dans les pays où le Groupe est présent ont peu 

évolué cette dernière semaine et restent à des niveaux supérieurs au seuil épidémique 

de 50/100.000. De même, la diffusion des variants reste importante et représente 

parfois plus de la moitié des cas positifs. 

La vigilance reste donc de mise. L’OMS recommande toujours de s’en tenir à des 

mesures très strictes de respect des gestes barrières.  

Situation épidémique dans le réseau Korian 

Les premiers résultats de la vaccination sont très encourageants, même si nous 

manquons encore du recul suffisant pour en mesurer l’efficacité à long terme sur la 

population très âgée. Cela se traduit par une forte baisse du nombre de personnes 

positives au Coronavirus et du nombre d’établissements touchés. Malgré une pression 

épidémique toujours forte dans la population générale, la situation sanitaire continue 

donc à s’améliorer significativement dans notre réseau.  

Ainsi le 08 mars, 100 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 11,7% 

du réseau européen contre encore 166 il y a deux semaines.  Cette baisse est encore 

plus significative concernant le nombre d’établissements les plus touchés (AS). Ainsi, 

seuls 31 établissements, soit 3,6% du réseau, comptaient encore 4 cas ou plus, contre 

60 la semaine passée et près de 80 il y a deux semaines.  

0,8% de résidents et 0,7% des collaborateurs sont positifs à la Covid-19, soit une baisse 

très significative par rapport aux semaines précédentes. Comme toujours, depuis le 

début de cette deuxième vague épidémique, la très grande majorité des personnes 

positives reste asymptomatique ou pauci symptomatique dans plus de 90% des cas.   

Au total, près de 19.300 résidents ont guéri de la Covid-19 depuis le début de 

l’épidémie, dont plus 300 ces sept derniers jours. 
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Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian  

La campagne de vaccination se poursuit sur l’ensemble du réseau selon les protocoles et le 

planning définis avec chaque autorité sanitaire des différents territoires. Nous n’avons pas à 

déplorer de problèmes majeurs sur l’approvisionnement des vaccins ; seuls quelques retards 

sont à constater dans certaines régions allemandes et en Italie. Cependant, notre objectif de 

terminer cette vaccination pour la fin du premier trimestre 2021 est maintenu.  

A ce jour, plus de 79% des résidents ont reçu leur première dose et 66% les deuxième dose, 

tandis que 51% des collaborateurs ont été vaccinés, avec de bons taux d’adhésion de l’ordre 

de 90% chez les résidents et entre 55% et 85% chez les collaborateurs. Il est à noter que ce taux 

d’adhésion est en sensible augmentation chez les collaborateurs, suite à la progression de la 

campagne dans le réseau et aux premiers signes encourageants s’agissant des résultats. 

En France, 82% des résidents1 ont reçu leur première dose de vaccin, 70% ont reçu leur seconde 

dose. D’autre part 26% des collaborateurs2 sont vaccinés et 22% ont reçus leur 2nde dose. 

En Allemagne, 67% résidents sont vaccinés (51% avec leur 2nde dose) et 50% des collaborateurs 

(38% ont reçu leur 2nde dose). 

En Espagne, la campagne est terminée avec près de 100% des résidents vaccinés (dont 92% 

avec les 2 doses) et 85% des collaborateurs avec les 2 doses.  

En Italie, 87% des résidents (64% avec leur 2nde dose) et 89% des collaborateurs (61% avec leur 

2nde dose) sont vaccinés. 

En Belgique, la campagne est pratiquement finie avec 94% des résidents (92% avec leur 2nde 

dose) et 74% des collaborateurs (73% avec leur 2nde dose) vaccinés.  

Aux Pays-Bas, 94% des résidents et 82% des collaborateurs sont vaccinés, nous sommes dans 

l’attente de la réalisation des secondes doses. 

 

De nouvelles campagnes sont organisées régulièrement dans notre réseau pour assurer la 

vaccination des entrants.  

 

Politique de test 

Plus de 100.000 tests sont réalisés chaque semaine auprès des résidents/patients ou 

des collaborateurs. L’arrivée annoncée en France des tests rapides salivaires nous 

ouvre enfin la possibilité prochaine de tests rapides et faciles à réaliser. 

 

 

                                                           
1 En France, les résidents ayant contracté la Covid-19 depuis moins de 3 mois ne sont pas éligibles à la vaccination 

2 En France, seul les salariés de plus de 50 ans et/ou présentant une ou plusieurs comorbidité(s) étaient éligibles à la 

vaccination.  
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Standard hygiène et mesures de prévention 

Les nouvelles mutations incitent à maintenir une grande vigilance dans le respect des 

gestes barrières. Ainsi, des mesures renforcées ont été prises au sein du réseau, 

notamment le renforcement préventif des stocks d’équipement de protection 

individuelle, l’élargissement des distances de sécurité ainsi que la surveillance 

quotidienne des clusters éventuels autour de nos implantations. 

 

Vie des établissements, activités et visites 

Le réseau fait une priorité du maintien des différentes activités sociales et des visites 

externes dans tous ses établissements, pour la qualité de vie et le confort des résidents 

et patients, sous réserve bien sûr de directives contraires des Autorités de Santé ou 

d’un risque épidémique avéré au sein d’un établissement.  Pour autant, les visites 

continuent à s’effectuer sur rendez-vous et en priorité dans des espaces prévus à cet 

effet et non dans les chambres. Des tests, préalables ou effectués sur place, suivant la 

réglementation applicable dans les pays, sont recommandés pour tous les visiteurs. 

Concernant les sorties et promenades, compte tenu de la bonne avancée de la 

première campagne de vaccination et des résultats encourageants de celle-ci, les 

Directions des pays se sont rapprochées des autorités sanitaires compétentes pour 

examiner avec elles comment assouplir les règles restrictives qui prévalaient jusqu’ici. 

En France plus particulièrement, le régime qui était très contraint jusqu’à présent vient 

d’être assoupli, permettant la sortie sans formalité particulière de tout résident vacciné 

depuis plus de 15 jours dans le respect des gestes barrières.  
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