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Situation épidémique en Europe 

La situation sanitaire des pays où le groupe est implanté continue à s’améliorer avec 

une incidence qui est passée sous le seuil « épidémique » de 50/100.00 en Allemagne, 

en Italie, en France et en Belgique. 

De plus, les taux de vaccination nationaux continuent à progresser avec un taux 

moyen de 58% pour la 1ère dose et de plus de 31% pour la 2nde dose. A noter que le 

vaccin Pfizer/BioNTech, très largement utilisé dans notre réseau, est efficace à 90% 

contre le variant « Indien » ou 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, nous n’avons plus aucun établissement en 4S (4 cas et plus). Au total, 

seuls 13 résidents Covid+ (et 6 patients sont positifs à la Covid-19 sur la totalité du 

réseau Européen, et 0,16% 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 79% des 

collaborateurs qui ont reçu au moins une dose du vaccin, et 96% des résidents et 76% 

des collaborateurs totalement protégés. La campagne de vaccination auprès des 

équipes se poursuit activement en France pour atteindre les 80%. 

 

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  
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les collaborateurs est 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%. 

Standard hygiène et mesures de prévention 

Malgré la très nette amélioration de la situation, les nouvelles mutations incitent à 

maintenir une grande vigilance dans le respect des gestes barrières.  

Vie des établissements, activités et visites 

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

et visites libres sont la règle. Sauf situation locale particulière et temporaire, les visites 

se font désormais sans prise de rendez-vous pour les personnes vaccinées. 

Même si la 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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