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Situation épidémique en Europe 

L’augmentation de l’incidence se confirme dans tous les pays et fait de plus en plus 

craindre une 3ème vague. Dans ce contexte, tous les pays maintiennent, voir 

renforcent les mesures en place.  

Le respect strict des gestes barrières et la vaccination demeurent donc essentiels. 

 

Situation épidémique dans le réseau Korian 

La situation sanitaire dans notre réseau reste à l’amélioration en lien avec la 

progression de la campagne de vaccination. 

Ainsi le 25 mars, seuls 19 établissements, soit 2% du réseau, comptaient encore 4 cas 

ou plus.  

0,4% de résidents et 0,6% collaborateurs (secteur sanitaire et médico-social) sont 

positifs à la Covid-19, soit une grande stabilité malgré la très forte pression épidémique 

environnante. Il est important de noter cette semaine une baisse très significative des 

formes fortement symptomatiques avec moins de 4% des cas positifs contre 9% en 

moyenne depuis le début de la 2ème vague. Ainsi, plus de 96% des personnes 

positives sont asymptomatique (2/3) ou pauci symptomatique (1/3).   

Au total, plus de 19.500 résidents ont guéri de la Covid-19 depuis le début de 

l’épidémie, dont 85 ces sept derniers jours. 

 

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.  

A ce jour, sont plus de 81% des résidents et 53% 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  
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augmentation chez les collaborateurs, suite à la progression de la campagne dans le 

réseau et aux premiers signes encourageants des effets des vaccins. 

 

En France, 85% des résidents ont reçu leur première dose de vaccin, 80% ont reçu leur 

seconde dose. D’autre part 30% des collaborateurs sont vaccinés et 27% ont reçu leur 

seconde dose. 

En Allemagne, 70% résidents sont vaccinés (62% avec leur 2nde dose) et 51% des 

collaborateurs (41% 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 86% des collaborateurs avec les 2 doses.  

En Italie, 91% des résidents (79% avec leur seconde dose), et 89% des collaborateurs 

(76% avec leur seconde dose) sont vaccinés. 

En Belgique, la campagne touche à sa fin avec 96% des résidents (93% 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. 

En Angleterre, la campagne est bien avancée avec 97% des résidents vaccinés (33% 

avec leur seconde dose) et 87% des collaborateurs (28% avec leur seconde dose). 

 

A noter que de nouvelles campagnes sont systématiquement organisées pour assurer 

la vaccination des entrants.  

De plus nous souhaitons pouvoir ouvrir nos campagnes de vaccination aux proches 

des résidents ainsi qu’aux personnes du voisinage et à l’ensemble des patients de nos 

cliniques.  

Enfin, de nouvelles campagnes de sensibilisation des salariés à la vaccination sont 

menées pour atteindre le même niveau de vaccination que celui des résidents. 

 

Politique de test 

Plus de 110.000 tests sont toujours réalisés chaque semaine auprès des 

résidents/patients, des collaborateurs ou des intervenants extérieurs.  

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. 
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Vie des établissements, activités et visites 

Dans le cadre de la bonne avancée de la campagne de vaccination et des premiers 

résultats très encourageants, les Directions des pays organisent l’assouplissement des 

règles de visites et sorties en lien avec les autorités sanitaires. 

Le réseau a toujours été très attentif 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.  
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