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Situation épidémique en Europe
La dernière semaine de décembre a été marquée par une baisse du taux
d’incidence* dans les pays européens. Une baisse sensible aux Pays-Bas, où selon les
chiffres publiés par l’OMS le 4 janvier le taux d’incidence atteint les 749/100.000 contre
965 une semaine plus tôt ainsi qu’en Belgique, où le taux atteint les 139/100.000.
L’Italie, l’Allemagne et la France ont de leur côté enregistré une légère baisse.

Situation épidémique dans le réseau Korian
Cette évolution se ressent également dans notre réseau avec une légère diminution
du nombre de cas positifs et d’établissements touchés. Le 30 décembre, 223 maisons
de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 27% du réseau européen contre
237 la semaine dernière avec environ 3% (2.229) des résidents positifs au coronavirus.
119 des établissements touchés comptent 4 cas et plus (4S), contre 128 la semaine
passée soit 14% du réseau médico-social. 46 établissements sont sortis de la phase
épidémique cette semaine, parmi lesquels plusieurs étaient en 4S.
Comme toujours depuis le début de cette deuxième vague, la très grande majorité
des personnes positives – plus de 90% - restent asymptomatiques (plus de 7 personnes
sur 10) ou pauci-symptomatiques.
Depuis le 1er novembre, 6.198 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 3.451 en
décembre et 597 dans les 7 derniers jours. Au total, plus de 13.100 résidents ont guéri
de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie.
Nous comptons 1.185 collaborateurs testés positifs. Depuis août, 5.352 ont guéri.

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian
Notre réseau européen est pleinement mobilisé pour cette campagne essentielle qui
s’organise partout selon les protocoles et le rythme définis par chaque autorité
sanitaire des pays où nous sommes présents.
A ce jour, la situation est très différenciée selon les pays :

- En Allemagne, les premières vaccinations de personnes âgées et de personnels de
santé volontaires ont eu lieu le dimanche 27 décembre dans trois établissements du
Groupe : en Saxe, au sein de la résidence pour personnes âgées Haus an der Linde, à
Lichtentanne et en Bavière, dans les résidences Park à Lobberich et Heide à
Germering, en présence notamment de Mélanie Huml, ministre de la santé de la
Bavière. Nous comptons déjà 1121 résidents et près de 757 231 employés vaccinés.
-En Italie, une première injection a eu lieu aussi le 27 décembre sur une résidente de
94 ans, dans notre maison Villa Giovanna dans les Pouilles.
-En Espagne, la campagne de vaccination a débuté cette semaine. 4 résidences ont
vacciné 96% de leur résidents (337/351) et 60% des salariés (154/255). Les autres
campagnes sont programmées pour toutes les autres résidences pour les prochaines
semaines.
-En France, la campagne démarrera dans les prochains jours avec 3 établissements
pilotes en Ile-de-France en lien avec l’Agence Régionale de Santé : les résidences du
Cœur Volant (Louveciennes), des Amandiers (Paris 20) et de Castel Voltaire
(Chatillon).

Fêtes de fin d’année.
Les fêtes de fin d’année se sont très bien déroulées dans nos établissements, suivant
les règles protocolaires qui avaient été établies par les autorités sanitaires pour faciliter
au mieux les échanges avec les familles tout en préservant la santé de tous. Merci à
toutes nos équipes qui se sont particulièrement mobilisées pour cette période.
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Incidence : nombre de nouveaux cas hebdomadaire pour 100.000 personnes avec un seuil épidémique de
50/100 000.
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