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Situation épidémique en Europe
Les derniers chiffres publiés par l’OMS montrent que la pression virale reste très
importante et repart à la hausse dans la plupart des pays européens.
Cette hausse reste relativement contenue en France avec un taux d’incidence de
200/100.000 contre 176 la semaine précédente et en Belgique, avec un taux de
223/100.000 versus 197. Elle est en revanche plus marquée en Espagne, où l’incidence
passe à 200/100.000 contre 134 la semaine précédente ainsi qu’en Allemagne, où elle
atteint 261/100.000 versus 241, soit le niveau le plus élevée dans ce pays enregistré
depuis le début de la deuxième vague. Enfin, le taux d’incidence bondit très
nettement aux Pays-Bas, à 914/100.000 contre 663.
Dans ce contexte, seule l’Italie reste stable avec une incidence à 223/100.000 versus
224/100.000.

Situation épidémique et dépistage dans le réseau Korian
Ce maintien de la pression épidémique se retrouve au sein de notre réseau européen
avec une stabilisation depuis plusieurs jours du nombre de sites touchés.
Le 17 décembre, 226 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 28%
du réseau européen contre 221 la semaine dernière avec environ 3% (2.014) des
résidents positifs au coronavirus, chiffre très stable comparativement à la semaine
passée avec 2.084 résidents. Comme la semaine dernière,118 des établissements
touchés comptent 4 cas et plus (4S), soit 14% du réseau médico-social.
Comme les semaines précédentes, la majorité des personnes positives (90,4%) restent
asymptomatiques (61,6%) ou pauci-symptomatiques, et seules 9,6% présentent une
symptomatologie nécessitant entre autres une mise sous oxygénothérapie.
36 établissements sont sortis de la phase épidémique cette semaine, parmi lesquels
plusieurs étaient en 4S.
Depuis le 1er novembre, 4.996 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 2.249 en
décembre et 704 dans les 7 derniers jours. Au total, près de 12.000 résidents ont guéri
de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de collaborateurs touchés par le virus reste stable également, avec un
total de 1,8% des collaborateurs testés positifs à la Covid-19 au 17 décembre et près
de 5.000 cas de guérison comptabilisées depuis le 1er août.
Stock d’Equipements de Protection Individuel (EPI) et Politique de test
Aucune tension particulière n’est à signaler sur les stocks d’équipement de protection
individuelle (EPI). Un pilotage est en place dans tous les pays.
L’usage des tests antigéniques rapides est particulièrement important en France et en
Allemagne. Ainsi, en France, ce sont plus de 15.000 tests qui ont été réalisés ces 7
derniers jours dont plus de 4.800 tests rapides antigéniques.
Pour la période des fêtes du 16 décembre au 10 janvier, l’Allemagne renforce sa
politique de test avec un test antigénique quotidien de chaque collaborateur, un test
bihebdomadaire de tous les résidents et un test hebdomadaire de chaque visiteur.
Au total, ce sont près de 20.000 tests RT-PCR qui ont été réalisés la semaine dernière,
sans compter les tests rapides antigéniques.
Vaccination
L’agence européenne des médicaments a recommandé, ce lundi 21 décembre,
l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin de Pfizer et BioNtech
contre la Covid-19.
Il semblerait que les premiers vaccins pourraient être disponibles dès la première
semaine de janvier (le 04 janvier en France). L’ensemble des équipes sont mobilisées
et sont prêtes à débuter les premières campagnes d’information à destination des
collaborateurs, des résidents/patients et de leurs familles dès la mise à disposition des
informations ad hoc par les autorités sanitaires.
De même, chaque pays a anticipé les modalités de recueil du consentement pour
permettre d’organiser les campagnes de vaccination selon les modalités validées par
les autorités nationales ou régionales.
Préparation des fêtes de fin d’année.
Compte tenu de la situation épidémique actuelle, des mesures de restrictions
renforcées ont été décidées dans l’ensemble des pays par les autorités sanitaires pour
limiter la circulation du virus. Le groupe Korian respectera strictement les
recommandations spécifiques fournies par les autorités de chaque pays dans lequel
il est présent.
En France, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié des recommandations
précises sur les mesures à prévoir pour sécuriser les visites de proches, les sorties en
famille des résidents, et l’organisation d’évènements festifs au sein des établissements.
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Ces consignes seront applicables à compter du 15 décembre et prendront fin le 3
janvier.
Les établissements du Groupe se sont organisés pour mettre en œuvre ces
prescriptions et notamment :











Recommander à l’ensemble des visiteurs de réaliser un test RT-PCR ou
antigénique avant toute visite ;
Recommander aux proches aidants de réaliser un dépistage régulier ;
Proposer à chaque visiteur, qui n’a pas pu réaliser de test préalablement, de
réaliser un test antigénique rapide sur site ;
Elargir les plages de visites, tout en maintenant la prise de rendez-vous.
Permettre la possibilité de visites en chambre (2 visiteurs au maximum) sur avis
médical et pour les situations ne permettant pas de visite dans un espace
dédié ;
Permettre aux personnes âgées qui le souhaitent, de pouvoir passer les fêtes en
famille en respectant des mesures de précaution (recommander à l’entourage
familial et à la personne concernée de réaliser un dépistage préalable, avant
l’évènement familial, maintenir le port du masque chirurgical et le respect des
mesures barrières pendant la sortie ou le séjour en famille, réaliser au retour
dans l’établissement un dépistage assorti de la non participation aux activités
collectives pendant une période de 7 jours) ;
Organiser des activités festives en petit groupe et dans le respect des règles de
distanciation sociale ; en ce qui concerne les repas, la règle de 6 personnes à
table sera en particulier strictement observée.

En Allemagne, un guide similaire a été diffusé aux établissements et à destination des
familles pour leur préciser l’ensemble des mesures à respecter. Il leur est également
recommandé de se faire tester avant chaque rencontre ainsi que 3 jours après toute
visite en établissement.
En Italie, les mesures sont plus strictes : les visites de proches aidants sont limitées et la
sortie en famille pour passer les fêtes n’est pas autorisée.
Nous remercions notre réseau pour sa grande mobilisation sur ce sujet qui nous tient
particulièrement à cœur.

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. Au total, le Groupe compte
963 établissements : 708 Ehpad, 147 colocations et résidences services, 108 cliniques et 229 agences de
soin à domicile.

1.

Incidence : nombre de nouveaux cas hebdomadaire pour 100.000 personnes avec un seuil épidémique de
50/100 000.
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