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Situation épidémique en Europe
La semaine précédente a été marquée par une stabilisation très sensible du taux
d’incidence dans les pays européens où le groupe Korian est présent. A l’exception
des Pays-Bas, où la situation reste tendue avec un taux qui continue à augmenter
pour atteindre 965/100.000 ce taux est stable ou en léger recul en Italie, en Allemagne,
en France, en Belgique et en Espagne.
Situation épidémique dans le réseau Korian
Le 23 décembre, 237 maisons de retraite comptaient au moins un cas positif, soit 28%
du réseau européen contre 226 la semaine dernière avec environ 3,1% (2.297) des
résidents positifs au coronavirus. 128 des établissements touchés comptent 4 cas et
plus (4S), soit 15% du réseau médico-social.
Comme toujours depuis le début de cette deuxième vague, la très grande majorité
des personnes positives (92%) restent asymptomatiques (plus de 7 personnes sur 10) ou
pauci-symptomatiques, et seules 8% présentent une symptomatologie nécessitant
entre autres une mise sous oxygénothérapie.
34 établissements sont sortis de la phase épidémique cette semaine, parmi lesquels
plusieurs étaient en 4S.
Depuis le 1er novembre, 5.648 résidents ont guéri de la Covid-19, dont 2.901 en
décembre et 652 dans les 7 derniers jours. Au total, plus de 12.560 résidents ont guéri
de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie.

Vaccination anti Covid-19 : point de situation en Europe
L’Agence Européenne du Médicament a donné son avis favorable le lundi 21
décembre au vaccin développé par les laboratoire Pfizer/ BioNTech, permettant ainsi,
le lancement officiel de la campagne de vaccination simultanément dans les 27 pays
de l’Union européenne.
Le ministre de la Santé italien a présenté la « campagne de vaccination sans
précédent » programmée à partir du 27 décembre et qui « requerra une mobilisation
extraordinaire de toutes les forces en présence ». Le vaccin sera gratuit et non

obligatoire assure le gouvernement. Dès le premier trimestre 2021, 9 millions de doses
seront administrées chaque mois.
En Belgique, les premières vaccinations ont eu lieu ce lundi 28 décembre dans trois
maisons de retraite du pays.
L'Allemagne a commencé ses premières vaccinations dans les maisons de retraite le
27 décembre. Le gouvernement fédéral prévoit de distribuer plus de 1,3 million de
doses de vaccin d'ici la fin de l'année.
En France, le Ministère des solidarités et de la santé a publié le 22 décembre un
protocole détaillé pour organiser les vaccinations dans les EHPAD. La première
campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté également le 27 décembre
dans 2 établissements mais restera symbolique car ne devrait concerner que quelques
dizaines de résidents.
Au Pays-Bas, les premières vaccinations auront lieu le 8 janvier. Contrairement aux
autres pays, la stratégie de vaccination du gouvernement Néerlandais vise en priorité
les professionnels du secteur de la santé et non les personnes âgées.
En Espagne, la vaccination contre la Covid-19, devrait commencer le 28 décembre
avec les résidents âgés et le personnel des maisons de retraite. La vaccination reste
volontaire, mais toutefois le ministère de la santé a déclaré qu'il enregistrerait ceux qui
la refuseront. Ces informations seront incluses dans un "registre de vaccination" de
chaque citoyen.

Vaccination anti Covid-19 dans le réseau Korian

Notre réseau européen est pleinement mobilisé pour cette campagne.
Dès dimanche, de premières vaccinations auprès de personnes âgées et de
personnels de santé volontaires ont eu lieu dans trois établissements du Groupe en
Allemagne : en Saxe, au sein de la résidence pour personnes âgées Haus an der Linde
à Lichtentanne, en Bavière, dans les résidences Park à Lobberich et Heide à
Germering, en présence notamment de Mélanie Huml, ministre de la santé du Land
de Bavière. Dès la fin de la semaine prochaine, environ 10% de nos 184 maisons de
retraite en Allemagne devraient bénéficier des premières vaccinations.
En Italie, une première vaccination a eu lieu sur une résidente de 94 ans, dans notre
maison Villa Giovanna dans les Pouilles.
La campagne sera rapidement lancée dans les autres pays du Groupe, en fonction
des calendriers fixés par les autorités.
En France, la campagne sera précédée d’un temps d’information des résidents et de
leur famille, avant de laisser place aux consultations pré-vaccinales et au recueil des
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consentements. Les premières vaccinations à grande échelle pourraient donc
s’engager autour de la mi-janvier.
La vaccination, qui permet de protéger les personnes les plus fragiles contre les
formes graves de la Covid-19, n’est pas obligatoire. Il appartient à chacune des
personnes concernées d’indiquer, connaissance prise des bénéfices/risques
associés, si elle souhaite bénéficier de celle-ci.

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.
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Incidence : nombre de nouveaux cas hebdomadaire pour 100.000 personnes avec un seuil épidémique de
50/100 000.
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