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Situation épidémique dans le réseau 

La 5ème vague progresse dans l’ensemble des pays où le groupe est implanté ; le 

nombre de nouveaux cas quotidien ne cesse de progresser, poussant les pays à 

renforcer leurs mesures de protection.  

Néanmoins, la situation au sein de nos établissements semble se stabiliser, grâce aux 

taux élevés de vaccinations et au maintien des mesures de précaution. Sur l’ensemble 

du réseau, 38 établissements ont 4 cas ou plus (contre 40 la semaine précédente), soit 

514 résidents. La situation en Allemagne est stable avec 28 établissements comptant 

4 cas ou plus (29 la semaine dernière).   

La très grande majorité des personnes concernées sont asymptomatiques ou pauci 

symptomatiques, signe de l’efficacité de la couverture vaccinale. 

Le taux de couverture vaccinale de nos collaborateurs est très élevé, grâce aux 

obligations vaccinales en vigueur dans la plupart des pays. Il est proche ou égal à 

100% en France Italie et Espagne, tandis qu’il atteint les 84% en Allemagne (où la 

vaccination n’est pas encore obligatoire).   

Compte tenu de la pression épidémique, une stricte politique de tests continue de 

s’appliquer, au-delà même des exigences sanitaires, notamment en Allemagne.  

Ainsi en Allemagne notre réseau applique une stratégie de test très rigoureuse, à 

savoir le test de tout collaborateur (vacciné ou non) à chaque prise de poste, de 

chaque visiteur et la proposition de test trois fois par semaine à tout résident vacciné 

ou quotidien pour les résidents non vaccinés. 

Actualisation de la couverture vaccinale 

 

La campagne de rappel pour la Covid-19 se poursuit. A ce jour, plus de 64% de nos 

résidents sur l’ensemble du réseau ont reçu leur 3e dose. Ainsi, 90% des résidents ont 

reçu leur troisième dose en Espagne, 64% en France et 53% en Allemagne.  
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Vie sociale dans les établissements 

Dans le réseau Korian, les sorties et visites libres sont la règle. Le Groupe a ainsi 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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