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Situation épidémique en Europe
Sur le plan international et selon les chiffres publiés par l’OMS ce jour, la diffusion du
virus semble se ralentir dans plusieurs pays avec une chute de l’incidence* en Italie à
588/100.000 contre 806 la semaine précédente. Le recul se confirme également en
France avec une incidence à 582/100.000 versus 635 ainsi qu’en Belgique à 502/100.00
contre 628. La courbe semble marquer un plateau en Espagne, avec une incidence
à 342/100.000 contre 325 la semaine passée. Elle progresse légèrement en Allemagne
à 228/100.000 versus 167 et aux Pays-Bas à 502/1000 contre 418.
Si les chiffres de l'épidémie montrent donc une légère et encourageante tendance à
la baisse de la contamination, il est encore beaucoup trop tôt pour estimer avoir
atteint le pic de cette 2ème vague ; il faut encore attendre la confirmation ou
l’infirmation lors des deux à trois prochaines semaines.

Situation épidémique dans le réseau Korian
Le recul de la pression épidémique ne se ressent pas encore dans notre réseau,
même si la progression du nombre de cas positifs ralentit nettement. Ainsi, à la date
du 12 novembre, 3,7% de nos résidents (2.669) étaient positifs au Coronavirus, contre
3,6% la semaine précédente. La très grande majorité (91%) des personnes
concernées restent toujours asymptomatiques (53%) ou pauci-symptomatiques
(38%). Toutes font bien sûr l’objet d’une surveillance médicale attentive sur place,
ou, pour les personnes présentant des comorbidités particulières, d’un suivi à titre
préventif en milieu hospitalier.
Ces cas concernent, à la date du 12 novembre, 247 des 810 maisons de retraite du
réseau européen, soit 30% du réseau. En moyenne, les établissements parviennent
malgré tout à circonscrire l’impact viral grâce à la conjonction des différentes mesures
mises en œuvre – application stricte des mesures barrière par le personnel et les
visiteurs, campagnes de dépistage systématiques et immédiates dès la détection
d’un cas suspect ou à proximité d’un cluster, sectorisation et isolement de toute
personne contagieuse. Seuls 18% des sites comptent plus de 4 cas positifs parmi leurs
résidents.

Par ailleurs, cette semaine, 34 établissements qui avaient connu un épisode
épidémique au cours des 4 dernières semaines n’ont plus de cas positif parmi leurs
résidents. Au total, depuis le 1er octobre, 1458 résidents peuvent être considérés
comme guéris de la Covid-19, dont 834 depuis le 1er novembre.
S’agissant de nos collaborateurs dans le réseau médico-social, 2,2% étaient testés
positifs à la Covid-19 à la date du 12 novembre. Les salariés concernés, qui sont tous
accompagnés sur le plan médical, se conforment aux mesures d’éloignement et de
confinement requises. En l’absence de symptôme, la reprise du travail intervient 7 jours
après la détection du virus, sur la base d’un nouveau test négatif. Ainsi, depuis le 1er
août, 1.644 collaborateurs ayant été testés positifs ont pu reprendre leur activité en
toute sécurité.
Enfin, le réseau dispose toujours, dans tous les pays, d’un stock d’équipements de
protection individuelle (EPI) supérieur à 60 jours de consommation. Ce stock est
régulièrement réapprovisionné en fonction de la consommation journalière des
différents sites.
Politique de test
L’usage des tests rapides antigéniques se généralise. Près de 21.000 tests ont été
réalisés la semaine dernière. En France, plus de 9.500 tests ont été réalisés auprès de
résidents ou de patients, et plus de 4.700 auprès des collaborateurs avec un taux de
positivité de l’ordre de 5% en moyenne, soit nettement plus faible que le taux constaté
sur l’ensemble de la population (proche de 18%).
Soutien aux équipes
En cette période de mobilisation soutenue et dans un environnement sanitaire et
économique incertain, nos équipes sur le terrain ont à faire face au quotidien à une
charge mentale importante.
Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour les accompagner et leur permettre
de tenir dans la durée.
Ainsi, la cellule de recrutement dédiée, mobilisant 40 personnes en France en 24/247/7 (plus de 4.500 recrutements pendant la première vague) a été réactivée pour
accélérer la mise à disposition de renforts et de remplacements sur les sites. Par ailleurs,
dans chaque pays, des équipes locales d’assistantes sociales et de préventeurs
interviennent pour assurer le suivi des collaborateurs arrêtés.
Des dispositifs de soutien psychologique sur les sites ou à distance ont été déployés
dans chaque pays, avec par exemple 47 psychologues référents formés en France, le
programme « coaching for heroes » en Belgique, complétés, en France, par des
téléconsultations de médecine et de psychiatrie ouvertes à l’ensemble des
professionnels.
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De plus, des séances de relaxation ou de méditation sont proposées sur les sites, le cas
échéant avec des tutoriels en ligne.
Enfin, pour les directeurs de site, un programme dédié, dénommé s.Keys, a été lancé
à l’échelle européenne. Ce programme comporte notamment des modules
consacrés au développement personnel, à la gestion du temps, au stress, et à
l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Soutien au service public de santé
Le groupe participe activement à la mobilisation collective dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19.
Ainsi, en France, 81 maisons de santé, représentant 844 lits, se sont mobilisées à la
demande des autorités sanitaires locales, pour accueillir des patients en relais des
hôpitaux. Certaines ont commencé à recevoir les premiers patients cette semaine.
De même les services d’hospitalisation à domicile du Groupe interviennent auprès
d’établissements médico-sociaux pour les accompagner dans la prise en charge de
patients Covid.
De plus, le groupe participe à différents programmes de recherche parmi lesquels
l’étude CORIPLASM menée par les équipes de l’hôpital Saint Antoine (AP-HP) visant à
transfuser du plasma de patients guéris de la Covid-19 à des patients l’ayant
contracté et considérés comme immunodéprimés, afin de leur apporter une partie
de l’immunité. La Fondation Korian finance cette étude à hauteur de 160 000 euros et
le groupe Korian pourrait proposer à quelques-uns de ses patients et résidents de
participer à une cohorte observationnelle pour tester l’efficacité de ce traitement.
Vie des établissements, activités et visites
Sous réserve de mesures de protection particulières décidées par les autorités
sanitaires, la politique du Groupe est de préserver, dans l’ensemble de ses
établissements, les différentes activités sociales et les visites, si importantes pour le
moral et la qualité de vie des résidents et patients.
Par mesure de précaution, il est toutefois demandé aux visiteurs de s’annoncer et de
se conformer aux mesures d’hygiène de rigueur (port de masques, maintien de la
distanciation, accès limité aux chambres).
De plus, les visites à distance via Skype ou Whatsapp sont possibles dans les différents
établissements du réseau. Des applications dédiées ont été déployées en Allemagne,
en Belgique, aux Pays-Bas et en France pour faciliter les contacts avec les familles. En
Allemagne, Belgique et Pays-Bas, cette application permet également à celles-ci de
planifier elles-mêmes leurs visites en prenant en compte les mesures d’hygiène et de
protection à respecter.
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Enfin, lorsque des cas positifs sont détectés dans un établissement, cette information
est portée immédiatement à la connaissance des référents familiaux, du conseil de
l’établissement et des autorités locales. L’évolution de la situation fait ensuite l’objet
d’une information régulière aux différentes parties prenantes.
Le détail de toutes les mesures prises pour protéger nos résidents, leurs familles et nos
équipes est accessible ici.
Nous tenons une nouvelle fois à saluer chaleureusement l’esprit de responsabilité et
de solidarité manifesté par les résidents, les familles et l’ensemble des parties
prenantes dans cette épreuve collective.

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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