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Situation épidémique en Europe 

Les courbes d’incidence* de l’épidémie de Covid-19 sont reparties en baisse la 

semaine dernière dans les pays européens où le Groupe est présent, à l’exception de 

l’Espagne qui a enregistré une forte hausse de son taux d’incidence à 714/100.000. 

Malgré tout, l’émergence de mutations, comme le variant B.1.1.7 identifié au 

Royaume-Uni font craindre la possibilité d’une troisième vague, et incitent à la plus 

grande vigilance et à la poursuite des mesures barrière sanitaires mises en place dans 

les différents pays européens où le groupe Korian est présent. Aussi, nombre de pays 

maintiennent, voire renforcent leurs mesures. 

Situation épidémique dans le réseau Korian 

A date du 21 janvier 2021, 234 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, 

soit 28% du réseau européen contre 233 la semaine dernière avec 2.492 résidents 

positifs au coronavirus, soit une centaine de plus que la semaine passée. Concernant 

la situation en Allemagne, l’évolution des derniers jours permet de penser que nous 

avons atteint le pic de cette deuxième vague ; cette tendance devra être confirmée 

la semaine prochaine. 

Comme depuis le début de cette deuxième vague épidémique, la très grande 

majorité des personnes positives restent asymptomatique dans 65% des cas, voire peu 

symptomatiques dans 26% des cas. Moins d’une personne sur dix (9%) présente des 

symptômes pouvant nécessiter une oxygénothérapie.   

121 des établissements touchés comptaient 4 cas et plus (4S) contre 122 la semaine 

passée, soit 14% du réseau médico-social.  

24 établissements sont sortis de la phase épidémique cette semaine, parmi lesquels 

plusieurs étaient en 4S.  

Depuis le 1er novembre, plus de 8.500 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 2.103 

depuis le début de l’année et 524 dans les 7 derniers jours. Au total, ce sont près de 

15.500 résidents qui ont guéri de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie. 
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Standard hygiène et mesures de prévention 

Les nouvelles mutations, comme celle du variant B.1.1.7 identifié par le Royaume-Uni 

en décembre dernier, font craindre une recrudescence de l’incidence par leur plus 

forte contagiosité.  

Bien qu’aucune preuve scientifique ne fasse craindre pour le moment une plus 

grande dangerosité ou une résistance aux vaccins actuellement disponibles, cette 

forte contagiosité fait craindre une possible troisième vague. Cette situation incite à 

la plus grande vigilance dans le respect des gestes barrières et au déploiement rapide 

de la vaccination. 

Des mesures renforcées ont été prises pour éviter la circulation de variants plus 

contagieux, à travers un renforcement préventif des stocks d’équipement de 

protection individuelle ; un élargissement des distances de sécurité ; une surveillance 

quotidienne des clusters éventuels autour de nos implantations.  

 

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian  

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

protocoles et le rythme définis par chaque autorité sanitaire des différents territoires, 

avec une nette accélération cette dernière semaine.  

A ce jour, plus de 29.000 résidents et de 13.000 collaborateurs ont déjà reçu leur 

première injection du vaccin, soit 47% des résidents et 22% des collaborateurs. Comme 

la semaine dernière, les taux d’adhésion sont bons et restent de l’ordre de 90% chez 

les résidents et entre 55% et 70% chez les collaborateurs. 

En Allemagne, près de 44% des résidents ont reçu leur première injection avec un taux 

de refus de moins de 10%, et près de 5.300 collaborateurs avec un taux d’acceptation 

de l’ordre de 57%. 

En France, la campagne a connu une très forte accélération et est planifiée pour la 

quasi-totalité des maisons de retraite en lien avec les Agences Régionales de Santé 

(ARS), avec le soutien sans faille des officines. Seuls 7 établissements ont vu leur date 

de livraison reportée. Au 25 janvier 2020, 6.569 résidents – soit environ un tiers - et plus 

de 1.000 collaborateurs ont été vaccinés. Seuls les collaborateurs de plus de 50 ans 

présentant des comorbidités sont prioritaires pour pouvoir être vaccinés au cours de 

cette première phase. 

En Espagne, 96% des résidents sont vaccinés. La campagne de vaccination pour la 

deuxième dose a débuté cette semaine dans les Baléares et devrait se terminer 

courant février.  

En Italie, plus de 71% des résidents ont été vaccinés et près de 3.300 collaborateurs. 

En Belgique, 59% des résidents et 1.490 salariés sont vaccinés avec un taux de refus de 

5% pour les résidents et de l’ordre de 30% pour les collaborateurs. Aux Pays-Bas, la 

vaccination des collaborateurs a débuté la semaine dernière. 
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Vie des établissements, activités et visites 

Dans un contexte de durcissement des mesures de circulation prises par l’ensemble 

des gouvernements, et notamment en France, le Groupe continue à maintenir les 

différentes activités sociales et les visites dans tous ses établissements, pour la qualité 

de vie et le confort des résidents et patients. Les seules exceptions à cette règle 

peuvent être justifiées par la situation sanitaire particulière d’un établissement ou sur 

directive explicite des Autorités de Santé. 

Par mesure de précaution, il est toutefois demandé aux visiteurs de s’annoncer et de 

se conformer aux mesures d’hygiène de rigueur (port de masques, maintien de la 

distanciation, accès limité aux chambres).  

En France notamment, les consignes ministérielles du 20 novembre 2020 

recommandent pour les visiteurs un dépistage 72 heures avant la visite par RT-PCR ou 

dans la journée en pharmacie par test antigénique. Dans la mesure du possible, nous 

privilégions les rencontres dans les espaces communs, plus spacieux et plus aérés. 

 

 

Enfin, les visites à distance via Skype ou Whatsapp sont possibles dans les différents 

établissements du réseau. Des applications dédiées ont été déployées en Allemagne, 

en Belgique, aux Pays-Bas et en France pour faciliter les contacts avec les familles et 

leur permettre de planifier elles-mêmes leurs visites. 

Nous tenons à saluer les résidents, les familles et l’ensemble des parties prenantes pour 

leur esprit de responsabilité et leur soutien dans cette période.  

 

 

 

Docteur Didier Armaingaud, 

Directeur Médical, Ethique & Qualité 

de Service du groupe Korian 
 

 

Korian est le premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. Il est présent 

en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Au total, le Groupe compte 

963 établissements : 708 Ehpad, 147 colocations et résidences services, 108 cliniques et 229 agences de 

soin à domicile.    

 


