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Situation épidémique dans le réseau 

Malgré un rebond de la situation épidémique dans certains pays où le Groupe est 

présent (principalement en Allemagne et en Belgique), la situation sanitaire dans 

notre réseau reste sous contrôle, en lien avec les taux élevés de vaccinations. Au 5 

novembre, 22 établissements comptaient 4 cas ou plus (dont 12 en Allemagne, 4 en 

Belgique et 1 en France), soit 290 résidents positifs à la Covid-19 sur la totalité du réseau 

européen (secteur sanitaire et médico-social).  

La très grande majorité des patients positifs sont asymptomatiques ou pauci 

symptomatiques. 

 

Très haut niveau de couverture vaccinale des salariés Korian   

Le taux de couverture vaccinale de nos collaborateurs est très élevé, notamment 

dans les pays où la vaccination du personnel soignant est obligatoire. Il est proche ou 

égal à 100% en France Italie et Espagne, tandis qu’il atteint les 80% en Allemagne (où 

la vaccination n’est pas obligatoire).   

Par ailleurs, la politique de tests a été renforcée, en particulier dans les pays 

connaissant une reprise épidémique. En Allemagne, par exemple, les salariés non-

vaccinés sont testés chaque jour et les salariés vaccinés tous les trois jours. 

Une campagne de rappel bien engagée  

 

La campagne de rappel pour la Covid-19 est pratiquement achevée en Espagne et 

se poursuit dans les autres pays. A ce jour, plus de 53% de nos résidents sur l’ensemble 

du réseau ont reçu leur 3e dose. Pour rappel cette campagne est à destination des 

personnes âgées de plus de 65 ans ou de 80 ans en fonction des pays et, depuis peu, 

du personnel. Ainsi, 86% des résidents ont reçu leur troisième dose en Espagne, 55% en 

France et 26% en Allemagne.  

A noter enfin que la campagne pour la vaccination antigrippale est bien engagée. 

Ainsi, l’Espagne a déjà vacciné 93% des résidents et 74% des employés dans 11 de ces 

établissements. 12,3% des résidents sont vaccinés en Allemagne, la campagne a 

débuté en France, en Italie et en Belgique.  
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Maintien de la 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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Korian est le premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. Il est présent 

en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 


