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Situation épidémique dans le réseau 

La situation sanitaire dans notre réseau reste sous contrôle en lien avec les taux élevés 

de vaccinations, et ce malgré une légère remontée de l’incidence épidémique 

depuis quelques jours dans certains pays où le groupe est présent. A ce jour, 11 

établissements comptent 4 cas ou plus, soit 158 résidents positifs à la Covid-19 sur la 

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

La très grande majorité des patients positifs sont asymptomatiques ou pauci 

symptomatiques. 

 

Accélération de la vaccination des salariés Korian   

Le taux de couverture vaccinale de nos collaborateurs est très élevé, notamment 

dans les pays où la vaccination du personnel soignant est obligatoire. Il est proche ou 

égal à 100% en France Italie et Espagne, tandis qu’il atteint les 80% en Allemagne (où 

la vaccination n’est pas obligatoire).   

Une campagne pour la 3e injection qui s’étend en Europe  

La campagne pour la 3ème injection est en cours en France, Allemagne et en 

Espagne. Elle débute en Belgique et en Italie. Pour rappel cette campagne est à 

destination des personnes âgées de plus de 65 ans ou de 80 ans en fonction des pays 

et, depuis peu, du personnel. 

Ainsi, 86% des résidents ont reçu leur troisième dose en Espagne, 55% en France et 26% 

en Allemagne.  

A noter enfin que la campagne pour la vaccination antigrippale a débuté en France 

et sera lancée avant la fin du mois dans la plupart des pays où le Groupe est présent.   
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