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Après une relative accalmie estivale, la reprise puis l’accélération de la circulation 

de la Covid-19 se font sentir depuis plusieurs semaines à travers l’Europe. Cela 

confirme l'importance du plan vigilance Covid mis en place par le Groupe Korian 

depuis le mois de juin dans l'ensemble du réseau en Europe, intégrant des mesures 

préventives renforcées, des campagnes de dépistage régulières, le respect des 

bonnes pratiques d’hygiène et des gestes barrière et une organisation adaptée 

dans chaque site pour prévenir et prendre en charge les patients/résidents en cas 

de contagion.  Dans le contexte du nouvel épisode épidémique à travers l’Europe, 

l’ensemble des collaborateurs du Groupe et ses parties prenantes sont plus que 

jamais mobilisés pour la continuité des soins, au service des résidents, des patients 

et de leurs proches. 

 

Situation épidémique en Europe 

Sur le plan international, la diffusion du virus progresse rapidement avec une 

augmentation exponentielle de l'incidence1 dans les 6 pays où nous sommes 

présents. Ainsi, selon les chiffres OMS, la Belgique compte désormais cette semaine 

une moyenne de 1150 nouveaux cas /100 000 personnes (vs 699 la semaine 

précédente), les Pays-Bas plus de 750/100 000 (vs 644) tandis que la France est 

montée à plus de 460/100 000 (vs 312). L'Espagne progresse à nouveau, aux 

alentours de 320/100 000 (vs 220), tandis que l'Italie continue d'augmenter à plus 

de 240/100 000 (vs 125) ainsi que l'Allemagne, proche de 120/100 000 (vs 67). 

 

Situation épidémique dans le réseau Korian 

Ce renforcement de la pression épidémique n’épargne pas nos établissements. A la 

date du 29 octobre, 178 de nos établissements comptaient au moins un cas positif, 

soit 21,8% du réseau européen et environ 2,5% des résidents. Notre réseau témoigne 

cependant d’une bonne résistance, la plupart des sites touchés (97) comptant moins 

de 4 cas. La quasi-totalité (95%) des personnes testées positives sont à ce jour 

asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, tandis que, depuis le 1er octobre, 60 

établissements sont sortis de l’épisode viral.  L’accès aux tests, PCR ou antigéniques, 

ne soulève pas de difficultés, 20 000 personnes ayant pu être testées au cours de la 

semaine écoulée.  

Par ailleurs, les stocks d’équipements de protection individuelle (EPI) disponibles sur 

le réseau représentent plus de 60 jours de consommation dans tous les pays, sauf en 

Belgique (56 jours) et les Pays-Bas (51 jours) pour certains matériels spécifiques.  
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S’agissant enfin de nos collaborateurs testés positifs à la Covid-19, leur proportion 

dans les maisons de retraite s’élève à ce jour à 1,65%. Les personnes concernées 

sont toutes accompagnées sur le plan médical et se conforment aux mesures 

d’éloignement et de confinement requises. En l’absence de symptômes, la reprise 

du travail peut intervenir 7 jours après la détection du virus, sur la base d’un 

nouveau test négatif.  

 

Vie des établissements, activités et visites 

Sous réserve de mesures de protection particulières décidées par les autorités 

sanitaires, le Groupe a à cœur de maintenir les différentes activités sociales et les 

visites dans l’ensemble de ses établissements, pour la qualité de vie et le confort 

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. 

Enfin, lorsque des cas de positivité 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. 

Nous tenons à saluer les résidents, les familles et l’ensemble des parties prenantes 

pour leur esprit de responsabilité et leur soutien dans cette période.  

 

Docteur Didier Armaingaud, 

Directeur Médical, Ethique & Qualité 

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

50/100 000. 

 


