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Situation épidémique dans le réseau 

La 5ème vague continue de progresser dans l’ensemble des pays où le groupe est 

implanté.   

En dépit de la pression épidémique, la situation au sein de nos établissements reste à 

ce jour bien maîtrisée, grâce à la protection offerte par le taux très élevé de 

couverture vaccinale, le port des équipements de protection et le maintien d’une 

politique régulière de tests. Sur l’ensemble du réseau européen, 40 établissements 

comptent plus de 4 cas positifs, soit 502 résidents. 29 de ces établissements sont situés 

en Allemagne. 

La très grande majorité des personnes concernées sont asymptomatiques ou pauci-

symptomatiques, ce qui témoigne de l’efficacité de la couverture vaccinale. 

Le taux de couverture vaccinale de nos collaborateurs continue de s’améliorer dans 

les pays où la vaccination des personnels soignants n’a pas été rendue obligatoire à 

ce jour. Le taux de couverture le plus bas parmi les pays d’implantation, en 

Allemagne, est de 84%.   

Dans ce pays, nos établissements appliquent par ailleurs une politique de test très 

rigoureuse en testant quotidiennement les collaborateurs non vaccinés ainsi que les 

visiteurs. 

 

Actualisation de la couverture vaccinale (« Booster ») 

 

La campagne « Booster » se poursuit activement dans les réseaux du groupe. A ce 

jour, plus de 62% de nos résidents ont déjà pu recevoir une injection « booster », en 

fonction de la date de leur dernière injection. Ce chiffre atteint 90% en Espagne, 64% 

en France et 48% en Allemagne.  

 

Vie sociale dans les établissements 

Quelle que soit la pression épidémique, les établissements du Groupe veillent à 

maintenir une vie sociale et des activités tout à fait normales au quotidien pour la  
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qualité de vie et le confort des résidents et patients. En particulier, les visites et les sorties 

libres demeurent la règle. 
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