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Situation épidémique en Europe
La diffusion du variant Delta dans la population générale non vaccinée entraine une
nouvelle augmentation de l’incidence dans la plupart des pays où le groupe est
implanté. En particulier en Angleterre, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique.
Cette situation est préoccupante pour les personnes non protégées mais de dernières
études confirment l’efficacité de la vaccination et en particulier celle du vaccin
Pfizer/BioNTech sur le variant Delta.
Situation épidémique dans le réseau Korian
La situation sanitaire dans notre réseau est très positive en lien avec les taux élevés de
vaccinations. Ainsi, à ce jour, seul 1 établissement en France compte 4 cas ou plus,
avec seulement 18 résidents positifs à la Covid-19 sur la totalité du réseau Européen,
et 0,18% des collaborateurs (secteur sanitaire et médico-social).
Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian
Nos taux de vaccinations sont excellents, avec 99% des résidents et 81% des
collaborateurs qui ont reçu au moins une dose du vaccin, et 99% des résidents et 79%
des collaborateurs totalement protégés.
La campagne de vaccination auprès des équipes se poursuit activement en France,
avec 73% des salariés ayant déjà reçu une dose de vaccin, selon les déclarations
officiellement faites par nos collaborateurs. Ce taux est très largement supérieur aux
51,5% de personnel soignant vacciné en France selon les derniers chiffres publiés par
Santé Publique France (SPF) au 9 juillet 2021.
Une troisième campagne d’injection a par ailleurs débuté pour les résidents
immunodéprimés ou présentant des facteurs de risques.

Focus France : résumé des nouvelles mesures annoncées par le Président de la
République le 12 juillet 2021
A compter du 15 septembre, l’obligation vaccinale sera appliquée aux professionnels
du secteur de la santé. Les mesures en cas de refus de la vaccination seront détaillées
dans les textes à venir.

Les professionnels concernés sont :



Tous les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, Cliniques, EHPAD,
établissements pour personnes en situation de handicap
Tous professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes
âgées ou fragiles, y compris à domicile

Chaque établissement doit organiser dès à présent une campagne vaccinale sur site.
Les mesures comprennent aussi une généralisation du Passe Sanitaire, à compter du
21 juillet 2021, pour rentrer dans un lieu culturel ou de loisirs ou tout lieu rassemblant
plus de 50 personnes. Toutes les personnes de plus de 12 ans devront présenter une
preuve numérique ou papier :




D’un schéma vaccinal complet
Ou d’un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures
Ou d’un Test PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours et de moins de 6
mois attestant du rétablissement de la COVID

Mise en place d’une 3ème dose de vaccin indiquée en cas de :






Transplantation d’organe ou de cellules souches,
Sous certaines chimiothérapies ou médicaments immunosuppresseurs,
Dialyse chronique après avis de leur médecin traitant,
Leucémie lymphoïde chronique ou de certains types de lymphomes,
Au cas par cas, pour les personnes sous autres immunosuppresseurs ou
porteuses d’un déficit immunitaire primitif.

Un élargissement de la 3ème dose voire un rappel vaccinal pour les résidents/patients
vaccinés en janvier/février 2021 est évoqué à partir de septembre 2021. Le protocole
sera connu à la rentrée.
Politique de test
Ce sont encore près de 80.000 tests hebdomadaires qui sont réalisés auprès des
résidents/patients ou des collaborateurs. En Allemagne, la fréquence des tests pour
les collaborateurs n’est plus que d’un test hebdomadaire pour les établissements situés
dans un secteur où l’incidence est inférieure ou égale 50/100.000 et justifiant d’un taux
de vaccination des employés de plus de 70%.
Standard hygiène et mesures de prévention
Malgré la très nette amélioration de la situation, les nouvelles mutations incitent à
maintenir la vigilance et le plein respect des gestes barrières.
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Vie des établissements, activités et visites
Compte tenu de la confirmation de l’efficacité de la protection vaccinale, les sorties
et visites libres sont la règle.
Même si la vigilance reste de mise avec la menace des nouveaux variants, le réseau
Korian 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.
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