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Situation épidémique
La progression du variant Omicron se poursuit et cette pression épidémique se retrouve dans
tous les pays à l’exception de l’Allemagne qui sort de sa 4ème vague avec seulement 9
établissements avec 4 cas ou plus (4S) et un total de 86 résidents positifs. A l’échelle du groupe,
nous comptons 111 maisons de retraite médicalisées en 4S et 2,5% des résidents positifs.
Plus de 98% des personnes concernées sont asymptomatiques ou pauci symptomatiques,
signe de l’efficacité de la couverture vaccinale.
Le taux de couverture vaccinale dans nos réseaux est très élevé, grâce aux obligations
vaccinales en vigueur dans la plupart des pays.
S’agissant des résidents, plus de 90% des personnes sont à jour de leur rappel.
S’agissant des collaborateurs, le taux de couverture reste proche ou égal à 100% en France,
Italie et Espagne, et atteint désormais 92% en Allemagne où la vaccination sera rendue
obligatoire pour les professionnels de santé à la mi-mars.
Compte tenu de la pression épidémique, la politique de test a été renforcée au-delà même
des exigences sanitaires dans l’ensemble des pays sans aucun problème d’approvisionnement
en tests constaté à ce jour.
Ainsi, comme la semaine passée, l’impact de cette nouvelle vague est moins lié à la santé des
personnes positives qu’à l’impact des mesures de quarantaine sur la disponibilité des
collaborateurs.
Devant cette situation, chacun des réseaux étudient, avec les Pouvoirs publics,
l’assouplissement des mesures d’éviction vis-à-vis des cas contacts à jour de leurs vaccinations,
sous réserve du respect strict des mesures barrières et du port de masque FFP2. Un nouveau
protocole est déjà en place en Belgique.

Vie sociale dans les établissements
Dans le réseau Korian, les sorties et visites libres restent la règle et le Groupe reste 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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