
  
 

 

 

 

Covid-19 : Bulletin Hebdomadaire de Situation 

20 septembre 2021 

 

 

 

Accélération de la vaccination des salariés Korian   

Nos taux de vaccinations sont excellents, avec 99% des résidents et 93% des 

collaborateurs totalement protégés.  

En France, les dernières semaines ont été marquées par la mise en place du passe 

sanitaire et l’obligation faite au personnel soignant d’être vacciné avant le 15 

septembre. Ces décisions nous ont aidés à augmenter le niveau de vaccination qui 

était déjà très élevé fin juillet.  La barre des 20 000 salariés totalement vaccinés avec 

les deux doses a ainsi été dépassée. 94% des résidents et 89% des collaborateurs sont 

vaccinés avec les 2 doses.  

 

Situation épidémique dans le réseau 

La situation sanitaire dans notre réseau reste stable en lien avec les taux élevés de 

vaccinations. A ce jour, 14 établissements (5 en France, 8 en Allemagne et 1 en 

Belgique) comptent 4 cas ou plus, avec 150 résidents positifs à la Covid-19 sur la 

totalité du réseau européen (secteur sanitaire et médico-social).  

La grande majorité des patients positifs sont asymptomatiques ou pauci 

symptomatiques. 

Une campagne pour la 3e injection bien lancée en France et en Allemagne   

Tous les pays se préparent à assurer les injections de 3ème dose dans les 

établissements courant septembre. En France, cette nouvelle campagne a débuté le 

10 septembre. Elle devrait se dérouler sur 4 semaines. 

Cette campagne est à destination des personnes âgées et non du personnel. 

Chaque établissement peut commander 10 flacons (soit 70 doses) par semaine, 

pendant 4 semaines.  

Toutes les doses résiduelles seront proposées en priorité aux résidents des accueils de 

jours, aux résidents des résidences service et aux membres des familles âgés de plus 

de 80 ans. 
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Standard hygiène et mesures de prévention 

La situation s’est très nettement améliorée grâce à la vaccination, mais les nouvelles 

mutations incitent toujours à la vigilance et au respect des gestes barrières.  

Maintien de la vie sociale dans les établissements 

Dans le réseau Korian, les sorties et visites libres sont la règle. Le Groupe a ainsi 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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