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Situation épidémique en Europe 

Même si l’incidence* de la semaine dernière reste toujours élevée dans l’ensemble 

des pays où le groupe est implanté, le pic de la troisième vague semble derrière nous ; 

la baisse de la pression épidémique est engagée. Malheureusement, la plus grande 

vigilance reste de mise compte tenu de la reprise de l’épidémie dans certaines parties 

du monde comme le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Inde. Cependant, 

Il est important de constater que les variants issus de ces pays ne représentent à ce 

jour que très peu des cas positifs dans nos pays, en raison probablement des 

caractéristiques du variant britannique dont le très haut niveau de circulation semble 

protéger de la diffusion des autres variants. Il est donc nécessaire dans ce contexte 

de rester prudent et de poursuivre l’effort de vaccination.  

Situation épidémique dans le réseau Korian 

La situation sanitaire dans notre réseau reste stable et confirme la nette amélioration 

des dernières semaines grâce à la vaccination qui avoisine les 85% pour les résidents 

et 60% pour les collaborateurs. 

Ainsi, le 22 avril, comme la semaine passée, seuls 13 établissements comptaient 

encore 4 cas ou plus, soit moins de 2% du réseau (12 en France et 1 en Allemagne). 

Moins de 0,3% des résidents et 0,6% des collaborateurs (secteur sanitaire et médico-

social) sont positifs à la Covid-19. L’amélioration des formes cliniques se confirme avec 

plus des 2/3 (69,7%) des personnes positives totalement asymptomatiques et 27 ,7% 

pauci symptomatiques. Seuls 2,6% présentent une forme clinique pouvant nécessiter 

une hospitalisation et/ou une oxygénothérapie. 

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian   

La première campagne de vaccination est une réussite, avec plus de 84% des 

résidents et plus de 60% des salariés vaccinés, de nombreux pays ayant même atteint 

des seuils de plus de 80% pour l’ensemble des collaborateurs. Cette campagne se 

poursuit en France et en Allemagne pour renforcer le taux de vaccination des salariés. 

Pour rappel, l’ensemble du réseau est entré dans un processus de vaccination « au fil 

de l’eau » des nouveaux résidents ou de tous ceux n’ayant pu accéder à la 

vaccination initiale compte tenu de leur infection récente à la Covid-19. Ces temps 

de vaccination permettront de maintenir et renforcer le niveau de vaccination 

collectif.  
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Politique de test 

Plus de 110.000 tests sont toujours réalisés chaque semaine auprès des 

résidents/patients, des collaborateurs ou des intervenants extérieurs. 

 

Prise en charge du Covid-long  

 

Alors que l’épidémie de Covid-19 touche l’Europe depuis plus d’un an, la 

communauté médicale et scientifique se mobilise pleinement sur la persistance 

de conséquences lourdes, à long terme, pour les nombreuses personnes 

infectées. Ce « Covid long » est désormais considéré comme une maladie 

nouvelle et complexe, avec impacts physiques et psychologiques. Elle nécessite 

une prise en charge complète et innovante sur une longue période. 

 

Fort de l’expérience acquise depuis de nombreuses années dans le traitement 

des maladies respiratoires dans les « cliniques du souffle », notre réseau de 

cliniques propose désormais un programme complet de réhabilitation Post 

Covid-19. L’objectif est autant d’améliorer les capacités respiratoires des 

patients que de soulager l'anxiété et la dépression qui peuvent toucher un grand 

nombre d’entre eux. 

 

Ce programme interdisciplinaire et individualisé dure 3 à 4 semaines, en 

hospitalisation complète et en hôpital de Jour. Il est aujourd’hui déployé dans 17 

cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, spécialisées en Médecine 

Physique et Réadaptation et dans les affections respiratoires, réparties sur tout le 

territoire national.  

 

Il bénéficie de la mobilisation d’équipes spécialisées parmi lesquelles des 

médecins généralistes, médecins spécialistes en médecine physique et de 

réadaption, pneumologues, psychologues, masseurs kinésithérapeutes, 

enseignants en Activité Physique Adaptée, diététiciens… mais aussi de plateaux 

techniques adaptés et de lieux d’implantation propices à la réhabilitation, en 

particulier en montagne et dans la nature. Ces séjours de répit doivent permettre 

aux patients de retrouver un mode de vie le plus normal possible.  

Standard hygiène et mesures de prévention 

Les nouvelles mutations incitent à maintenir une grande vigilance dans le respect des 

gestes barrières. Ainsi, des mesures renforcées ont été prises au sein du réseau, 

notamment le renforcement préventif des stocks d’équipement de protection 

individuelle, l’élargissement des distances de sécurité ainsi que la surveillance 

quotidienne des clusters éventuels autour de nos implantations. 
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Vie des établissements, activités et visites 

Compte tenu de la confirmation de l’efficacité de la protection vaccinale, les 

autorités sanitaires continuent d’assouplir progressivement les règles de visites et de 

sorties. Cet assouplissement devrait se confirmer au fur et à mesure de l’avancement 

de la vaccination dans la population générale. Des écarts dans les règles applicables 

subsistent néanmoins d’un pays à l’autre et une très forte 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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