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Situation épidémique en Europe 

Après une sensible baisse, les courbes d’incidence* de l’épidémie de Covid-19 

connaissent des évolutions différentes selon les pays, avec une légère remontée en 

France, Belgique et Espagne contrastant avec une poursuite de la baisse aux Pays-

Bas, en Allemagne et en Italie.  

Cette évolution incite 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 

Au 14 janvier 2021, 233 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 30% 

du réseau européen contre 218 la semaine dernière. 2.371 résidents présentent un test 

positif au coronavirus, soit une centaine de plus que la semaine passée.  

Comme depuis le début de cette deuxième vague épidémique, plus de 90% des 

personnes testées positives restent toujours asymptomatiques ou pauci-

symptomatiques. Moins d’une personne sur dix (9,5%) présente des symptômes 

pouvant nécessiter une oxygénothérapie.   

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

passée, soit 14% du réseau médico-social.  

Dans le même temps, 38 établissements sont sortis de la phase épidémique cette 

semaine, parmi lesquels plusieurs étaient en 4S.  

Depuis le 1er novembre 2020, près de 8.000 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 

1.573 depuis le début de l’année 2021 et 705 dans les 7 derniers jours. Au total, près de 

15.000 résidents ont guéri de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie. 

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian 

La campagne de vaccination se poursuit sur l’ensemble du réseau selon les 

protocoles et le rythme définis par chaque autorité sanitaire des différents territoires.  
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A date du 18 janvier, près de 12.378 résidents dans les six pays où le Groupe est présent 

ont déjà reçu leur première injection du vaccin, soit 20% des résidents, et ce en moins 

de 2 semaines.  

Nonobstant des règles d’éligibilité différentes selon les territoires, 6.186 salariés ont pu 

être vaccinés à ce jour, soit près de 11% des effectifs.  

Les taux de refus, variables d’un pays à l’autre, représentent en moyenne 10% pour 

les résidents, et 40% pour les collaborateurs.  

En Allemagne, après plus deux semaines de campagne, 25% des résidents ont reçu 

leur première injection avec un taux d’acceptation de près de 90% et plus de 3.000 

collaborateurs avec un taux d’acceptation de l’ordre de 57%. 

En France, la campagne est à ce jour planifiée dans 88% des EHPAD du réseau, en 

fonction des priorités définies par les Agences Régionales de Santé (ARS). Les 

vaccinations ont débuté dans 33 établissements et 120 établissements ont dès à 

présent planifié le démarrage de la campagne cette semaine. Au 18 janvier, 1.234 

résidents et 538 collaborateurs ont été vaccinés. Par ailleurs, plus de 9.300 

consentements ont d’ores et déjà été recueillis auprès des résidents.  

En Espagne, 87% des résidents et 66% des salariés sont vaccinés avec des taux 

d’acceptation excellent de plus de 94% pour les résidents et de 71% à 56% pour les 

collaborateurs en fonction des régions. La campagne de vaccination complète 

comprenant les 2 injections devrait être terminée avant la fin du mois de février.  

En Italie, 30% des résidents ont été vaccinés et plus de 1.700 collaborateurs. 

En Belgique, 23% des résidents et 260 salariés sont vaccinés avec un taux 

d’acceptation élevé de plus de 95% pour les résidents et de près de 70% pour les 

collaborateurs.  

Les vaccinations ont débuté la semaine dernière pour les collaborateurs aux Pays-

Bas. 

Vie des établissements, activités et visites 

Dans un contexte de durcissement des mesures de circulation prises par l’ensemble 

des gouvernements, et notamment en France, le Groupe a à cœur de maintenir les 

différentes activités sociales et les visites dans l’ensemble de ses établissements, pour 

la qualité de vie et le confort des résidents et patients.  

Par mesure de précaution, il est toutefois demandé aux visiteurs de s’annoncer et de 

se conformer aux mesures d’hygiène de rigueur (port de masques, maintien de la 

distanciation, accès limité aux chambres).  

En France notamment, les consignes ministérielles du 20 novembre 2020 

recommandent pour les visiteurs un dépistage 72 heures avant la visite par RT-PCR ou 

dans la journée en pharmacie par test antigénique. Dans la mesure du possible, nous 

privilégions les rencontres dans les espaces communs, plus spacieux et plus aérés. 
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Néanmoins, les visites peuvent être temporairement suspendues, en fonction de 

l’évolution de la situation et des directives des Autorités de santé. Le protocole du 

Ministere de la Santé en date du 20 novembre 2021 indique que les visites de proches 

doivent être suspendues en cas de survenue de cas de covid-19 parmi les résidents 

depuis moins de 10 jours, sur tout ou partie de l’établissement en fonction de la 

configuration architecturale de l’établissement, sauf dérogation individuelle 

exceptionnelle à l’appréciation de la direction de l’établissement (notamment fin de 

vie, troubles psycho-gériatriques d’un résident). Les visites peuvent reprendre 

lorsqu’aucun nouveau cas n’est survenu dans les 10 derniers jours. 

Lorsque des cas de positivité sont détectés dans un établissement, cette information 

est portée immédiatement à la connaissance des référents familiaux, du conseil de 

l’établissement et des autorités locales. L’évolution de la situation fait ensuite l’objet 

d’une information régulière aux différentes parties prenantes. 

Enfin, les visites à distance via Skype ou Whatsapp sont possibles dans les différents 

établissements du réseau. Des applications dédiées ont été déployées en Allemagne, 

en Belgique, aux Pays-Bas et en France pour faciliter les contacts avec les familles et 

leur permettre de planifier elles-mêmes leurs visites. 

Nous tenons à saluer les résidents, les familles et l’ensemble des parties prenantes pour 

leur esprit de responsabilité et leur soutien dans cette période.  
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