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Situation épidémique en Europe 

La diffusion du variant Delta dans la population générale non vaccinée se poursuit 

avec une nette augmentation de l’incidence dans la plupart des pays où le groupe 

est implanté. En particulier aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, et en Belgique.  

Cette situation est préoccupante pour les personnes non protégées mais de dernières 

études confirment l’efficacité de la vaccination et en particulier celle du vaccin 

Pfizer/BioNTech sur le variant Delta.  

Situation épidémique dans le réseau Korian 

La situation sanitaire dans notre réseau est très positive en lien avec les taux élevés de 

vaccinations. Ainsi, à ce jour, seuls 2 établissement en France comptent 4 cas ou plus, 

avec seulement 22 résidents positifs à la Covid-19 sur la totalité du réseau Européen, 

et 0,23% des collaborateurs (secteur sanitaire et médico-social).  

 Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian   

Nos taux de vaccinations sont excellents, avec 99% des résidents et 80% des 

collaborateurs totalement protégés. La campagne de vaccination auprès des 

équipes se poursuit activement en France pour atteindre les 80%. A date, 76% des 

collaborateurs français sont vaccinés, ce qui traduit une progression de 5 points en 

une semaine.  

Enfin, une troisième campagne d’injection a débuté pour les résidents 

immunodéprimés ou présentant des facteurs de risques.  

 

Politique de test 

Ce sont encore près de 80.000 tests hebdomadaires qui sont réalisés auprès des 

résidents/patients ou des collaborateurs. En Allemagne, la fréquence des tests pour 

les collaborateurs n’est plus que d’un test hebdomadaire pour les établissements situés 

dans un secteur où l’incidence est inférieure ou égale 50/100.000 et justifiant d’un taux 

de vaccination des employés de plus de 70%. 
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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.  

Vie des établissements, activités et visites 

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.  De ce fait 

il avait largement anticipé les décisions des pouvoirs publics d’un retour au régime de 

« droit commun » dans les établissements publiées la semaine dernière.  
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