Continuité des soins de réadaptation
face à l’épidémie COVID-19
Communiqué conjoint / 23 03 2020
Face à l’épidémie COVID-19, le CNKS et le SYFMER notent avec satisfaction les mesures prises en faveur de la continuité des soins et
de l’accompagnement en établissements de soins, à domicile ou en institution pour les personnes atteintes du COVID-19 ainsi que pour
les personnes fragiles. Ils expriment à tous les professionnels de santé exerçant en établissements ou en ville leur soutien et leur
admiration pour les actions auprès de ces patients CoVid19 tout en continuant à assurer au mieux les soins courants de réadaptation.

Dans ce contexte le CNKS et le SYFMER souhaitent d’une seule voix
 appeler l’attention des personnels intervenant en première ligne sur l’importance des prises en charge visant à
atténuer les cascades lésionnelles multi-systémiques liées au COVID-19 ainsi que les altérations fonctionnelles
motrices, cognitives et psychiques qui en résultent.
 rappeler l’indispensable intégration des politiques de prévention, de soins curatifs, de réadaptation et
d’accompagnement du handicap à l’heure où l’accès aux soins généraux et spécialisés pour les personnes fragiles,
âgées et/ou handicapées est beaucoup plus difficile.
Ils jugent indispensable de mettre au plus vite à la disposition des chaînes de professionnels des établissements
et des soins et de ville les masques et autres dispositifs de protection, à l’heure où les médecins libéraux sont sous
équipés et où la fermeture des cabinets de rééducation libéraux implique la continuité des soins en toute sécurité
aux personnes les plus fragiles confinées à leur domicile.









Ils appellent à
une coordination renforcée entre les professionnels des établissements, les professionnels libéraux et les
professionnels du secteur médico-social en vue de la prise en charge :
- des patients COVID+ pendant l’hospitalisation et/ou après la sortie de réanimation, de MCO ou de SSR à risque
de limitations fonctionnelles sévères requérant des soins de réadaptation ;
- des patients fragiles définis par le HCSP aux fins de limiter les handicaps évitables et les sur-handicaps ;
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
respecter des principes de réadaptation précoce puis de réadaptation fonctionnelle intensive fondées
notamment sur la mobilisation passive puis active quand elle devient possible, ce qui suppose l’accès aux
professionnels en nombre et qualification et au matériel adapté (appareils de transfert, de verticalisation entraineurs
thérapeutiques…) ;
faciliter tous dispositifs de télé-consultations, de télé-expertise et soins de télé-réadaptation quand ces
interventions s’avèrent suffisantes et de diffuser toute l’information nécessaire ;
maintenir des professionnels expérimentés pour tous les soins nécessitant un haut niveau de compétences qui
ne peuvent être acquises «au pied levé» comme par exemple ceux pratiqués par les rééducateurs en réanimation ;
tout mettre en oeuvre pour préserver l’accès aux soins généraux et spécialisés pour ces personnes à
risque en lien avec l’accompagnement du handicap.

Enfin le CNKS et le SYFMER
 s’engagent à diffuser dans les meilleurs délais - en lien avec les autorités et les organisations professionnelles
médicales et paramédicales - des recommandations opérationnelles de prévention des limitations
fonctionnelles tant pour les patients ayant bénéficié de soins de réanimation que pour les personnes à risque de
handicap hospitalisées ou non.
 appellent à une future stratégie nationale de réadaptation reliée aux politiques du handicap.
Le CNKS et le SYFMER estiment à l’aune des difficultés révélées par cette crise sanitaire majeure et sans précédent qu’il
sera indispensable d’en tirer des enseignements pour l’avenir.
L’intégration des secteurs sanitaires et de l’action sociale visant la lutte contre le handicap apparaît plus que jamais une
nécessité. Notre système de santé devra comme le préconise l’OMS identifier une stratégie nationale de READAPTATION
dans laquelle la dynamique de collaboration de l’ensemble des PROFESSIONS ALLIEES sera un facteur clé de la réussite.
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