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Situation épidémique en Europe
Selon les chiffres publiés par l’OMS, le ralentissement de la diffusion du virus constaté
en semaine 45 s’est confirmé en semaine 46 et accentué durant la semaine 47. Si
cette tendance encourageante se poursuit, nous aurons passé le pic de cette
deuxième vague pour tout notre réseau dans les prochains jours.
L’incidence* chute fortement en France, à 309/100.000 contre 582 la semaine
précédente ainsi qu’en Belgique à 282/100.000 versus 502. Le recul se confirme
également en Italie avec une incidence à 442/100.000 versus 582 ainsi qu’en
Allemagne, à 171/100.000 contre 228 la semaine précédente. L’Espagne est
également en baisse, à 237/100.000 contre 342 tout comme les Pays-Bas, à
355/100.000 contre 502.

Situation épidémique et dépistage dans le réseau Korian
Depuis près d’une semaine, nous constatons une stabilisation, voire une légère
réduction, du nombre d’établissements touchés, ce qui semble indiquer que le pic de
la deuxième vague pourrait avoir été atteint. Avec 70% du réseau épargné, les
établissements sont parvenus jusqu’à présent à bien résister à une pression virale
pourtant beaucoup plus forte que lors de la première vague et présente sur
l’ensemble des territoires.
A la date du 19 novembre, 250 maisons de retraite représentant 30% du réseau
européen, comptaient au moins un cas positif, soit un total de 2.694 cas positifs (3,7%
des résidents). Parmi les établissements touchés, 146 (soit 18% des sites) comptent 4
cas et plus contre 147 la semaine dernière. 43 établissements sont sortis de l’épidémie
cette semaine.
Comme les semaines précédentes, la majorité des personnes testées positives (91%)
restent asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, seules 9% d’entre elles
présentent une forme plus sévère nécessitant entre autres une mise sous
oxygénothérapie.
1.483 résidents sont rétablis depuis le 1er novembre soit 649 de plus dans les 7 derniers
jours.

Enfin, s’agissant des collaborateurs, sur l’ensemble de notre réseau sanitaire et
médico-social, à la date du 17 novembre, 2,6% d’entre eux présentent un test positif
à la Covid-19, tandis que 2.800 ont été guéris depuis le 1er août. Il convient de
souligner que des tests réguliers sont pratiqués sur les équipes dans les établissements,
à raison d’un test toutes les deux semaines dans les établissements situés en zone
épidémique.
Ainsi, lors de la semaine écoulée, 16.000 tests PCR classiques ont pu être pratiqués
dans les établissements, complétés, en France, par les premiers tests antigéniques
(3000).
Cette politique de dépistage systématique va s’amplifier encore dans les semaines à
venir, dans le cadre des dispositions prises par les autorités sanitaires locales en
Allemagne, en France et en Belgique, pour déployer des tests antigéniques à lecture
rapide.
Un premier stock de 75.000 tests antigéniques a déjà été constitué en France sur les
sites et en central.
Soutien aux équipes
En cette période de mobilisation soutenue et dans un environnement sanitaire et
économique incertain, nos équipes sur le terrain continuent à faire face au quotidien
à une charge physique et mentale importante.
Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour les accompagner et leur permettre
de tenir dans la durée.
Ainsi, la cellule de recrutement dédiée, mobilisant 40 personnes en France en 24/247/7 a été réactivée pour accélérer la mise à disposition de renforts et de
remplacements sur les sites. 1863 CV ont été adressés aux établissements par cette
cellule depuis le début de la deuxième vague.
Par ailleurs, dans chaque pays, des équipes locales d’assistantes sociales et de
préventeurs interviennent pour assurer le suivi des collaborateurs arrêtés.
Les dispositifs de soutien psychologique sur les sites ou à distance sont en place dans
chaque pays, avec par exemple 47 psychologues référents formés en France, le
programme « coaching for heroes » en Belgique, complétés, en France, par des
téléconsultations de médecine et de psychiatrie ouvertes à l’ensemble des
professionnels.
De plus, des séances de relaxation ou de méditation sont proposées sur les sites, le cas
échéant avec des tutoriels en ligne.
Enfin, pour les directeurs de site, un programme dédié, dénommé s.Keys, a été lancé
à l’échelle européenne. Ce programme comporte notamment des modules
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consacrés au développement personnel, à la gestion du temps, au stress, et à
l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Soutien au service public de santé
Le groupe se mobilise dans la lutte contre la Covid-19 en soutien du service public de
santé.
En France, ce sont près de 850 lits d’aval dans 81 établissements qui sont mobilisables
à la demande des autorités sanitaires, principalement en Ile-de-France, en RhôneAlpes et en Provence Alpes Côte d’Azur. Depuis le 1er octobre près de 400 personnes
malades de la Covid-19 ont été accueillies en sortie d’hôpital. En Italie, 7 cliniques de
soins de suite et de réadaptation sont mobilisées avec plus d’une centaine de places,
dans les 5 principales régions d’implantation du Groupe (Lombardie, Toscane,
Sardaigne, Pouilles et Val d’Aoste). En Belgique, ce sont 150 places qui ont été
identifiées dans 20 établissements ; les premières entrées ont eu lieu cette semaine
dans 5 établissements.
De plus, les services d’hospitalisation à domicile du groupe continuent d’intervenir
auprès d’établissements médico-sociaux pour les accompagner dans la prise en soin
de patients Covid-19.
Enfin, un service de e-rééducation pour assurer la continuité de la prise en charge
malgré le confinement commence à se déployer dans le réseau. Cela permet
notamment de proposer un service de consultation et de suivi des patients en
hospitalisation de jour via une plateforme numérique. Outre des consultations, les
patients se voient également proposer des tutoriels. Au cours des deux prochains mois
19 établissements proposeront ce service, en France.

Docteur Didier Armaingaud,
Directeur Médical, Ethique & Qualité
de Service du groupe Korian

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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