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Situation épidémique en Europe
Si les taux d’incidence continuent à évoluer favorablement dans les pays où le
Groupe est présent, ils restent à des niveaux supérieurs au seuil épidémique de
50/100.000. En outre, la diffusion des variants est très importante ; le variant anglais
représente, par exemple, près de la moitié des cas positifs en France.
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
Notre réseau connait une nette diminution de la pression épidémique avec la
poursuite de la baisse du nombre de personnes positives au Coronavirus et du nombre
d’établissements touchés.
Ainsi le 25 février, 144 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 17%
du réseau européen contre 161 la semaine dernière avec moins de 1,5% des résidents
positifs au coronavirus, soit une baisse significative par rapport aux semaines
précédentes.
60 des établissements touchés comptaient 4 cas et plus (4S) contre 79 la semaine
passée, soit 7% du réseau médico-social contre 9% la semaine dernière.
41 établissements sont sortis de la phase épidémique cette semaine, dont 23 en
Allemagne, parmi lesquels plusieurs étaient en 4S.
Comme toujours depuis le début de cette deuxième vague épidémique, la très
grande majorité des personnes positives reste asymptomatique ou pauci
symptomatique dans 90% des cas et 10% des personnes positives présentent des
symptômes pouvant nécessiter une oxygénothérapie.
Au total, ce sont près de 19.000 résidents qui ont guéri de la Covid-19 depuis le début
de l’épidémie, dont 2.900 sur le seul mois de février 2021.

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 problème majeur sur l’approvisionnement
des vaccins, seuls quelques retards sont à déplorer dans certaines régions allemandes
et en Italie, ce qui ralentit légèrement la deuxième dose vaccinale. Cependant, notre
objectif de terminer cette vaccination pour la fin du premier trimestre 2021 est
maintenu.
A ce jour, plus de 77% des résidents ont été vaccinés avec la première dose et 60%
ont reçu la deuxième, avec de bons taux d’adhésion de l’ordre de 90% chez les
résidents. La moitié des collaborateurs du groupe ont reçu la première dose de
vaccin.
En France, 80% des résidents et 25% des collaborateurs sont vaccinés.
En Allemagne, 65% résidents et 49% des collaborateurs sont vaccinés.
En Espagne, la campagne est terminée avec près de 100% des résidents et 85% des
collaborateurs vaccinés.
En Italie, 85% des résidents sont vaccinés et 84% des collaborateurs
En Belgique, la campagne est pratiquement finie avec 93% des résidents et 74% des
collaborateurs vaccinés.
Aux Pays-Bas, 94% des résidents et 82% des collaborateurs sont vaccinés

De nouvelles campagnes seront réorganisées régulièrement pour assurer la
vaccination des nouveaux 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.
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 toujours peser la menace d’une recrudescence de
l’incidence par leur plus forte contagiosité.
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.
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Vie des établissements, activités et visites
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.
Toutefois, dans le cadre de la bonne avancée de la campagne de vaccination, le
Groupe s’est rapproché des autorités sanitaires compétentes pour examiner avec
elles comment assouplir les contraintes liées aux visites et sortie au fur et à mesure que
la campagne de vaccination se finalise.
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.
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