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Situation épidémique en Europe 

Le renforcement des mesures de restriction des dernières semaines semble avoir ralenti 

la progression de de l’incidence* la semaine dernière dans la grande majorité des 

pays où le Groupe est implanté. Cependant cette incidence reste encore à des taux 

très élevés. 

 

Situation épidémique dans le réseau Korian 

La situation sanitaire dans notre réseau reste stable et confirme la nette amélioration 

de ces dernières semaines grâce à la vaccination dont la première campagne s’est 

achevée à la fin du premier trimestre dans l’ensemble du réseau. 

Ainsi, le 08 avril, seul 18 établissements contre encore 24 la semaine dernière, 

comptaient encore 4 cas ou plus, soit 2% du réseau. 

0,3% de résidents et 0,6% des collaborateurs (secteur sanitaire et médico-social) sont 

positifs à la Covid-19, soit un bas niveau malgré la très forte pression épidémique de 

cette 3ème vague. Il est aussi très important de constater la nette amélioration de la 

clinique avec cette semaine moins de 2% de formes pouvant nécessiter une 

hospitalisation et/ou une oxygénothérapie. Plus de 98% des personnes positives sont 

asymptomatiques (50%) ou pauci symptomatiques (48%).   

 

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian   

Cette première campagne de vaccination est une réussite, avec plus de 83% des 

résidents vaccinés. Les efforts vont maintenant porter sur la vaccination des salariés 

avec l’objectif d’atteindre un taux de 80% de vaccination parmi le personnel en 

contact avec des résidents ou des patients. Ce taux a déjà été atteint dans un certain 

nombre de pays où le personnel soignant était prioritaire (Espagne, Italie, Belgique).  

La campagne se poursuivra sur les mois d’avril et de mai en France et en Allemagne 

notamment pour permettre aux salariés d’accéder aux vaccins Pfizer ou Moderna. 

Ainsi, de nouvelles campagnes de sensibilisation à destination des collaborateurs et 

du grand public ont été lancés cette semaine. 
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D’autre part, l’ensemble du réseau est entré dans un processus de vaccination « au fil 

de l’eau » des nouveaux résidents ou de tous ceux n’ayant pu accéder à la 

vaccination initiale compte tenu de leur infection récente à la Covid-19. Ces temps 

de vaccination permettront de maintenir et renforcer le niveau de vaccination 

collectif.  

En France, 88% des résidents ont reçu leur première dose de vaccin, 78% ont reçu leur 

seconde dose.  

En Allemagne, 70% résidents sont vaccinés (64% avec leur 2nde dose). 

En Espagne, la campagne est terminée avec près de 100% des résidents vaccinés 

(dont 92% avec les 2 doses).  

En Italie, 95% des résidents (81% avec leur 2nde dose) et 89% des collaborateurs (78% 

avec leur 2nde dose) sont vaccinés. 

En Belgique, près de 100% des résidents et 74% des salariés sont vaccinés.  

Aux Pays-Bas, 94% des résidents (68% avec leur 2nde dose) et 82% des collaborateurs 

sont vaccinés. 

En Angleterre, la campagne est bien avancée avec 97% des résidents vaccinés (33% 

avec leur 2nde dose) et 87% des collaborateurs (28% avec leur 2nde dose). 

 

Politique de test 

Plus de 110.000 tests sont toujours réalisés chaque semaine auprès des 

résidents/patients, des collaborateurs ou des intervenants extérieurs. 

Standard hygiène et mesures de prévention 

Les nouvelles mutations incitent à maintenir une grande vigilance dans le respect des 

gestes barrières. Ainsi, des mesures renforcées ont été prises au sein du réseau, 

notamment le renforcement préventif des stocks d’équipement de protection 

individuelle, l’élargissement des distances de sécurité ainsi que la surveillance 

quotidienne des clusters éventuels autour de nos implantations. 

 

Vie des établissements, activités et visites 

Dans le cadre de la bonne avancée de la campagne de vaccination et des premiers 

résultats très encourageants, les Directions des pays organisent l’assouplissement des 

règles de visites et sorties en lien avec les autorités sanitaires. Le réseau a 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.  

 

 

Docteur Didier Armaingaud, 

Directeur Médical, Ethique & Qualité 

de Service du groupe Korian 
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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 et aux Pays-Bas. 


