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Situation épidémique en Europe 

Après plusieurs semaines de baisse, les courbes d’incidence de l’épidémie de Covid-

19 sont en phase de stabilisation depuis deux semaines voire, pour certains pays 

comme l’Espagne, de légère remontée. Cette évolution doit inciter à la plus grande 

vigilance et à la poursuite des mesures barrière sanitaires mises en place dans les 

différents pays européens où le groupe Korian est présent. Nombre de pays ont 

d’ailleurs renforcé ces mesures de protection après les fêtes de fin d’année.  

Situation épidémique dans le réseau Korian 

Le 7 janvier, 218 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 26% du 

réseau européen contre 223 la semaine dernière avec 2.267 résidents positifs au 

coronavirus.  

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.  

112 des établissements touchés comptaient 4 cas et plus (4S) contre 119 la semaine 

passée, soit 13,5% du réseau médico-social.  

49 établissements sont sortis de la phase épidémique cette semaine, parmi lesquels 

plusieurs étaient en 4S.  

Depuis le 1er novembre, 7.076 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 4.329 en 

décembre et 644 dans les 7 derniers jours. Au total, près de 14.000 résidents ont guéri 

de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie. 

Vaccination anti Covid-19 

Le Groupe 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.  
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La campagne de vaccination a démarré dans l’ensemble de notre réseau européen. 

Nous avions au 7 janvier 5.233 résidents vaccinés dont près des ¾ en Allemagne et 

2.149 collaborateurs. A noter en Espagne et en Allemagne une forte adhésion à la 

vaccination parmi les résidents, avec respectivement 97% et 89% d’acceptation. 

Concernant les collaborateurs qui sont prioritaires dans ces deux pays, l’adhésion est 

bonne avec respectivement 71% et 59% d’accord, à ce stade. Les règles de priorité 

de la vaccination étant différentes dans les autres pays, nous ne disposons pas 

d’éléments précis sur le niveau d’acceptation. 

En France, la campagne vaccinale a débuté le jeudi 7 janvier dans 8 sites. Le rythme 

devrait connaître une accélération dans les 2 prochaines semaines. D’ores et déjà, 

205 sites (soit près de 70% du réseau) ont une date de livraison des vaccins d’ici le 10 

février, dont 25 sites cette semaine et 120 la prochaine. La campagne complète de 

vaccination (1ère et 2ème injections) devrait être menée à bien d’ici la fin du premier 

trimestre. 

En Espagne, 569 résidents et 281 collaborateurs ont déjà reçu leur première injection 

du vaccin et l’ensemble du réseau devrait être vacciné d’ici la fin janvier.  

En Italie, 271 résidents ont été vaccinés depuis le 27 décembre, et la totalité du réseau 

devrait pouvoir l’être d’ici la fin février 2021.  

En Belgique, ce sont 369 résidents et 50 collaborateurs qui ont été vaccinés. A noter, 

la vaccination le 5 janvier de 264 personnes en 3 heures dans la résidence de La 

Cambre. La totalité du réseau devrait être vaccinée d’ici la fin janvier. 

 La campagne de vaccination a également débuté aux Pays-Bas pour les salariés et 

devrait commencer pour les résidents dans une dizaine de jours. 

En Allemagne, 3.831 résidents et 1.792 collaborateurs ont déjà reçu leur première 

injection du vaccin. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans le réseau et 

du nombre d’établissements touchés, la campagne devrait se poursuivre jusqu’à la 

fin mars.  

 

 

Docteur Didier Armaingaud, 

Directeur Médical, Ethique & Qualité 

de Service du groupe Korian 
 

 

Korian est le premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. Il est présent 
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