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Situation épidémique en Europe 

Selon les chiffres publiés par l’OMS, le ralentissement de la diffusion du virus amorcé 

en semaine 45 s’est confirmé en semaine 47-48. Ainsi, l’incidence* a chuté fortement 

en France, à 180/100.000 le 30 novembre versus 309 le 23 novembre de même qu’en 

Belgique à 199/100.000 versus 282. Un niveau comparable à celui de l’Espagne, qui 

affiche un taux d’incidence de 199/100.000 versus 237 une semaine plus tôt. Le recul 

est également amorcé en Italie avec une incidence à 422/100.000 versus 442/100.000. 

Seules, l’Allemagne et les Pays-Bas montrent encore une légère résistance avec des 

incidences à 199/100.000, contre 171/100.000 la semaine précédente en Allemagne 

et à 401/100.000 contre 355 aux Pays-Bas. 

Situation épidémique et dépistage dans le réseau Korian 

Le ralentissement de la pression virale observée à travers l’Europe se confirme 

globalement dans notre réseau.  

Au total, après le pic atteint le 17 novembre dernier avec 254 sites comptant au moins 

1 résident testé Covid positif, au 26 novembre, ce nombre a été ramené à 246, dont 

140 comptant plus de 4 cas, contre 146 la semaine précédente. 46 établissements 

sont sortis de l’épidémie cette semaine parmi lesquels plusieurs étaient en 4S.  

Au total, à cette date, le nombre de cas positifs parmi les résidents s’élève à 2.838 soit 

3,9% des résidents. Comme les semaines précédentes, la majorité des personnes 

testées positives au Covid (91%) restent asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, 

seules 9% présentant une symptomatologie nécessitant entre autre une mise sous 

oxygénothérapie.  

2.357 résidents ont guéri de la covid-19 depuis le 1er Novembre soit une progression 

de 875 dans les 7 derniers jours. Au total, depuis le début de l’épidémie, 9.269 résidents 

ont guéri de la Covid-19. 
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En ce qui concerne les collaborateurs, 2,4% d’entre eux ont été diagnostiqués positifs 

à la Covid-19 (en baisse par rapport à la semaine précédente), tandis que près de 

3.500 sont guéris depuis le 1er août. 

Stock d’Equipements de Protection Individuel (EPI)et Politique de test 

Aucune tension d’approvisionnement n’est à déplorer sur les stocks d’EPI. 

L’usage des tests antigéniques rapides s’intensifie. Ainsi, en France, près de 3.000 tests 

ont été réalisés au cours de la semaine écoulée. Sur 309 maisons de retraite, en 

France, déjà 117 ont réalisé des tests antigéniques sur des résidents et 179 (58%) sur 

des collaborateurs. Sur 90 cliniques, 24 ont pratiqué ces tests sur des patients et 45 (soit 

50%) sur des collaborateurs. L’usage de ces tests va s’intensifier pour assurer un 

dépistage hebdomadaire systématique.  

Par ailleurs, 18.500 tests PCR ont été réalisés la semaine dernière, avec un taux de 

positivité de l’ordre de 4% chez les résidents/patients et de 2% chez les collaborateurs. 

Vaccination anti Covid-19 

Les annonces récentes permettent d’espérer la mise sur le marché au début de 

l’année prochaine des premiers vaccins contre la Covid-19. Le Groupe a d’ores et 

déjà pris l’attache des autorités concernées pour pouvoir se préparer efficacement 

aux campagnes de vaccination à venir, qui cibleront les personnes fragiles et les 

professionnels de santé, et en particulier pouvoir anticiper sur les équipements 

nécessaires, compte tenu des caractéristiques particulières de conservation de ces 

vaccins. Des actions de sensibilisation et de communication vont être engagées 

auprès des collaborateurs, sous la forme de questionnaires en ligne notamment.  

Soutien au service public de santé 

Le groupe poursuit sa collaboration active avec le service public de santé dans la 

lutte contre la Covid-19. 

Pour exemple, en Italie, ce sont actuellement 10 établissements qui sont mobilisés 

comme lits d’aval et de rééducation avec près de 350 lits. La France, avec plus de 

850 lits mobilisés, a déjà accueilli plus de 630 malades de la Covid-19 dont 107 dans 

les 7 derniers jours.  

Compte tenu de l’ampleur des besoins en matière de rééducation, notamment 

respiratoire, et sachant que nombre de patients n’ont pas la possibilité de se déplacer 

quotidiennement dans les cliniques pour leur séance de rééducation dans le contexte 

épidémique actuel, Korian a accéléré le déploiement de projet « e-HDJ » 

(Hospitalisation de jour) sur lequel ses équipes françaises travaillaient depuis plusieurs 

mois. Ce service permet aux patients de poursuivre leur parcours de soin et de 

rééducation à domicile.  
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Plusieurs cliniques SSR (Soin de Suite et Réadaptation) du réseau France proposent 

désormais ce service à leurs patients, parmi lesquelles la clinique des Trois Tours, à La 

Destrousse (Bouches du Rhône). Cet établissement est spécialisé dans la réhabilitation 

respiratoire et ORL, pour les patients souffrant en particulier de BPCO 

(Bronchopneumopathie Chronique Obstructive). La rééducation se fera en alternant 

des séances en présentielle au sein de l’établissement et en « live » au domicile. 

La « e-HDJ » sera déployée sur un premier groupe de 20 établissements aux mois de 

décembre et janvier avant de s’étendre à travers le réseau les mois suivants.  

Ce service s’appuie sur une solution numérique développée par une Health Tech,  

Move In Med, dans laquelle Korian a investi en février 2020, et qui est spécialisée dans 

le développement de services et d’outils numériques (e-santé).  
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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.  

     

1. Incidence : nombre de nouveaux cas hebdomadaire pour 100.000 personnes avec un seuil épidémique de 

50/100 000. 

 


