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Situation épidémique en Europe
Les derniers chiffres publiés par l’OMS pour la semaine 49 nous incitent à la plus grande
prudence et montrent combien la pression virale reste importante. Ainsi, l’incidence*
s’est stabilisée en France, à 180/100.000 mais a baissé en Espagne, à 165/100.000
versus 199, ainsi qu’en Italie a 406/100.000 versus 422. Cependant on note une
remontée de l’incidence en Allemagne à 245/100.000 contre 199 la semaine
précédente, en Belgique, à 239/100.000 versus 199 et surtout aux Pays Bas, à
517/100.000 contre 472.
Situation épidémique et dépistage dans le réseau Korian
Dans notre réseau européen l’amélioration sensible se confirme avec une diminution
progressive du nombre de sites touchés depuis le 18 novembre dernier.
Au 3 décembre, 234 maisons de retraite avaient au moins un cas positif, soit moins de
28% du réseau européen contre 246 la semaine dernière avec environ 3,2% des
résidents (2.384) positifs au coronavirus. Parmi ces établissements, 126 ont 4 cas et plus
(4S) contre 140 la semaine dernière, soit moins de 15,5% du réseau. A noter que 46
établissements sont sortis de l’épidémie cette semaine parmi lesquels plusieurs étaient
en 4S.
Comme les semaines précédentes, la majorité des malades (91,2%) restent
asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, seuls 8,8% présentent une
symptomatologie nécessitant entre autre une mise sous oxygénothérapie.
3.321 résidents ont guéri de la Covid-19 depuis le 1er Novembre, dont 964 dans les 7
derniers jours. Plus de 10.000 résidents ont guéri de la Covid-19 depuis le début de
l’épidémie.
Nous avons à ce jour sur l’ensemble de notre réseau sanitaire et médico-social 2,1%
des collaborateurs touchés par la Covid-19, et plus de 4.000 guéris depuis le 1er août.
Stock d’Equipements de Protection Individuel (EPI)et Politique de test
Aucune tension sur les stocks d’EPI ou sur les approvisionnements n’est à signaler.
L’usage des tests antigéniques rapides s’intensifie. Pour exemple, en France cette
semaine, ce sont encore près de 6.000 tests qui ont été réalisés, soit le double de la

semaine passée. Ces tests antigéniques rapides sont réalisés essentiellement auprès
des collaborateurs pour assurer un dépistage hebdomadaire systématique.
Concernant les tests PCR, ce sont près de 17.000 tests qui ont été réalisés la semaine
dernière, avec un taux de positivité de l’ordre de 6% (plus 2 points) chez les
résidents/patients (augmentation liée au taux supérieur en Allemagne) et de 2,4%
chez les collaborateurs.
Vaccination anti Covid-19
S’il reste encore des incertitudes sur les modalités pratiques d’organisation de la
vaccination contre la Covid-19, tous les pays dans lesquels nous sommes présents
semblent s’orienter vers une campagne massive de vaccination dès les mois de
janvier-février, sous réserve de validation des deux premiers vaccins par l'Agence
européenne du médicament.
Notre groupe se prépare activement à cette échéance, sous l’autorité des pouvoirs
publics et selon les instructions particulières qui seront données dans chaque pays.
Nous mobiliserons tous les moyens qui seront nécessaires pour assurer le succès de
cette campagne de vaccination, comme nous le faisons chaque année pour la
campagne de vaccination anti-grippale.
D’ores et déjà, Korian Allemagne a lancé une enquête d’évaluation de l’adhésion à
la vaccination anti-Covid auprès de tous ses collaborateurs. Les premiers résultats
montrent une volonté de se faire vacciner sans réserve à plus de 45% et un souhait
d’attendre plus d’information avant de prendre une décision, à 25%.
Fêtes de fin d’année
Après une année 2020 très difficile pour nos résidents, nous tenons à préparer au mieux
la période des fêtes de Noël pour leur permettre d’en profiter dans les meilleures
conditions possibles auprès de leurs familles.
Dans nos établissements, nous travaillons ainsi en étroite consultation avec les CVS
(conseils de la vie sociale) au sein desquels siègent des représentants des familles,
pour définir les protocoles les plus adaptés à la situation locale et permettre ainsi à nos
résidents de goûter ces moments de joie avec leurs proches, en respectant les
indispensables règles de protection sanitaire.
Nous remercions notre réseau pour sa grande mobilisation sur ce sujet qui nous tient
particulièrement à cœur.
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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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