Le Point sur

L’ÉPIDÉMIE
DE
COVID-19
Lundi 23 Mars 2020

L’épidémie en chiffre (22/03/2020)
Données Santé Publique France

Les sources d’informations
fiables

Covid-19

• Site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
• Site du ministère de la solidarité et
de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr
• Site de santé Publique France :
www.santepubliquefrance.fr
• Liste diffusion DGS Urgent :
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/
• Questions non médicales
Plateforme téléphonique (7/7 de
8h à 21h) : 0800130000 (appel
gratuit)
• Site des différentes ARS : https://
www.ars.sante.fr

Conduite à tenir en cas de signes

Les mesures de confinement

Covid-19
Le 16 mars 2020 afin de lutter contre l’épidémie
de COVID-19, le président de la république a
décidé de prendre des mesures pour réduire les
contacts et déplacements au strict minimum sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17
mars à 12h00 pour quinze jours minimum.
Celles-ci seront autorisées sur attestation
uniquement pour :
• Se déplacer de son domicile à son lieu de
travail lorsque le télétravail n’est pas possible

Téléchargez l’affiche —> https://www.alize-kine.org/wp-content/uploads/2020/03/
Téléchargez l’affiche des gestes barrières —> https://bit.ly/2w8atnc
Téléchargez la vidéo des gestes barrières —> https://dai.ly/x7sm24s
Des évènements indésirables graves liés à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
ont été signalés chez des patients atteints de COVID-19, cas possibles ou confirmés.
Nous rappelons que le traitement d’une fièvre mal tolérée ou de douleurs dans le cadre du COVID-19
ou de toute autre virose respiratoire repose sur le paracétamol, sans dépasser la dose de 60 mg/kg/
jour et de 3 g/jour.
Les AINS doivent être proscrits, éviter aussi de prendre des corticoïdes sans indication médicale stricte.
Eviter toute automédication Si vous êtes malade, restez à la maison confiné.
Si vous avez du mal à respirer et dans ce cas uniquement faites le 15.
Au moindre doute, appelez votre médecin traitant ou un pharmacien pour un avis adapté à votre
situation.
Les lavages de nez sont décommandés, ils pourraient favoriser la dissémination virale ( https://dgsurgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30700&cmd=visualiserMessage )

• Faire ses achats de première nécessité dans
les commerces de proximité autorisés
• Se rendre auprès d’un professionnel de santé
• Se déplacer pour la garde de ses enfants et
aider les personnes vulnérables en respectant
les gestes barrières
• Faire de l’exercice physique uniquement à
titre individuel, autour du domicile et sans
aucun rassemblement
Toute infraction à ces règles sera sanctionnée
Téléchargez le justificatif de déplacement professionnel —>
https://interieur.gouv.fr/
justificatif_de_deplacement_professionnel

Les risques de débordement du
système de santé

Covid-19
La stratégie mise en place par le gouvernement
vise à ralentir la propagation du virus au sein de
la population afin que les capacités de notre
système de santé ne soient pas débordées par le
nombre de patients nécessitant une
hospitalisation.
Le graphique suivant montre comment il est
possible de prendre en charge correctement le
plus de patients possible en étalant la
contamination dans le temps.

Conduite à tenir par rapport à notre activité
Recommandations du CNOMK
En date du 17/03/2020 :
Fermeture des cabinets
“A la suite des annonces du président de la République, et devant la nécessité absolue de contenir la propagation
trop rapide de l’épidémie de Covid-19, le Conseil national de l’ordre en appelle au civisme et à la solidarité et
demande aux kinésithérapeutes de fermer leurs cabinets à compter de mardi 17 mars 2020 12 heures.
Nous demandons également aux kinésithérapeutes de tout mettre en œuvre pour éviter les hospitalisations des plus
fragiles en prenant en charge dans le respect strict des règles d’hygiène et à leur seul domicile, les patients
vulnérables pour lesquels l’arrêt des soins risquerait d’entraîner une aggravation majeure, notamment ceux atteints
de pathologies chroniques nécessitant de la kinésithérapie de désencombrement (par exemple mucoviscidose,
dyskinésies ciliaires primitives, BPCO…) ainsi que les patients polyhandicapés et les personnes âgées dépendantes.
Ces visites à domiciles se feront conformément à l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Les recommandations relatives aux gestes barrière doivent être appliquées scrupuleusement.
Exigez des masques de vos ARS pour dispenser ces soins et assurez-vous de disposer des conditions d’hygiène
nécessaires pour vous protéger et protéger les patients.
Faites un transfert de ligne pour être joignable et répondre aux patients.
Ces dispositions sont valables jusqu’au 31 mars 2020. Le Conseil national de l’ordre reste en contact permanent avec
les services du Ministère des Solidarités et de la Santé et vous tiendra informés de l’évolution de la situation.”
Consultez la recommandation du 17/03/2020 en ligne —> https://www.ordremk.fr/actualites/kines/covid-19fermeture-des-cabinets/
Pour les soins ne pouvant être reportés, le kinésithérapeute devra mettre en place des mesures d’hygiène stricte
comme préconisé par le conseil de l’Ordre : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/covid-19-mesures-a-adopterpour-les-consultations-en-kinesitherapie/
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait de continuer à recevoir des patients dans votre cabinet malgré la
recommandation de fermeture émise par l’ordre pourrait vous mettre en situation délicate avec votre assureur en
cas de sinistre survenant pendant les soins au cabinet

Recommandations de la Direction Générale de la Santé
En date du 14/03/2020 :
– Les patient.e.s les plus fragiles, et notamment les plus de 70 ans, devant restreindre drastiquement leurs
interactions sociales, il est demandé à certains professionnel.le.s – pédicures-podologues, orthophonistes,
orthoptistes, audioprothésistes, masseurs-kinésithérapeutes – de reporter les soins non-urgents pour ces personnes
afin d’éviter les sorties, les salles d’attente.

C’est pour cette raison que les écoles ont été fermées (les enfants
développent plus souvent des formes symptomatiques et sont
des vecteurs de diffusion importants), et que les lieux “Nonindispensable” recevant du public ont été fermés depuis le 14
mars à minuit.
C’est dans ce même esprit que les mesures de confinement ont
été adoptées depuis le mardi 16 mars à 12h00.

Consultez la recommandation du 14/03/2020 en ligne —> https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/
detailsMessageBuilder.do?id=30500&cmd=visualiserMessage
En date du 13/03/2020 :
– Il est fortement conseillé à tous les professionnel.le.s de santé de ne pas faire venir au sein des cabinets libéraux
les patient.e.s considérés comme fragiles. Les soins seront reportés.
Consultez la recommandation du 13/03/2020 en ligne —> https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/
actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles

Les initiatives menées par vos URPS
Pendant la crise sanitaire les kinésithérapeutes se mobilisent !
Si les kinésithérapeutes ont fermé leurs cabinets, leur activité ne s’arrête pas pour autant.
Les prises en charge se poursuivent à domicile pour :
•

Les patients dont l’état de santé est incompatible avec un report des soins (Postopératoire, Kiné Respiratoire, personnes âgées qui pourraient être hospitalisées en cas
d’arrêt des soins),

•

Les patients qui sont évacués des SSR et des hôpitaux et dont l’état de santé est
incompatible avec un report des soins,
Les patients infectés au COVID-19 qui sortent de l’hôpital et qui ont besoin d’une prise en
charge en kinésithérapie respiratoire ou de mobilisation.

•

Afin de permettre la mise en relation des besoins de prise en charge et des kinésithérapeutes
disponibles pour assurer ces prises en charge, à la demande des ARS, vos URPS sont en train
d’activer les réseaux de kinésithérapie respiratoire ( les soins ne concerneront pas que la
kinésithérapie respiratoire mais en s’appuyant sur ces structures il est possible d’être
opérationnel beaucoup plus vite).
Si vous souhaitez vous porter volontaire pour participer à la prise en charge des patients qui ont
besoin de soins via ce dispositif, vous pourrez prendre connaissance des initiatives, connues à ce
jour, mise en place par vos URPS en suivant le lien suivant :
https://www.alize-kine.org/covid19-coordination-en-regions/
N,’hésitez pas à le consulter régulièrement, les informations seront mises à jour au fur et à
mesure de la mise en place des initiatives.

Définition soins non reportables Communiqué du CMK : https://www.alize-kine.org/
wp-content/uploads/2020/03/communiqué-CMK-soins-non-reportables.jpg
Nous insistons sur le fait que ces soins ne pourront avoir lieu uniquement si tout le matériel
nécéssaire à l’application des normes d’hygiène en vigueur pendant cette pandémie est
mis à votre disposition.
Nous vous recommandons, en cas de prise en charge d’un patient infecté ou suspecté
d’infection, le port de lunettes de protection et d’une surblouse à usage unique ainsi que le
port d’un masque FFP2 (si disponible) et d’un masque chirurgical pour le patient.
Avant la prise en charge demandez au patient de se laver les mains.

Comment se rendre utile
pendant la crise sanitaire ?

Covid-19
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Poursuivre à domicile, seul ou dans le cadre des
dispositifs mis en place par vos URPS, la prise en
charge des patients dont les soins ne peuvent être
reportés,
• Participer dans le cadre des dispositifs mis en place
par vos URPS à la prise en charge des patients
atteints de COVID-19 à leur sortie d’hôpital
• Si vous êtes formés en technique de kinésithérapie
respiratoire de réanimation, rapprochez-vous des
CHU pour leur proposer de venir en renfort de leurs
équipes.
• Quand les besoins se feront sentir, rejoignez la
réserve sanitaire (https://www.gouvernement.fr/
risques/la-reserve-sanitaire)
Lors de l'inscription choisissez :
1/ "Soins infirmiers et médico-techniques" comme
famille puis,
2/ "soins de rééducation" puis,
3/ « Masseur-kinésithérapeute"

Les règles de délivrance des
masques aux professionnels

Covid-19

Consignes d’utilisation des masques

Un nouvel envoi de masques chirurgicaux et FFP2 aux officines vient d’être réalisé (18
mars) afin de répondre aux besoins a minima pour les 2 prochaines semaines. Ce message
vise à vous informer du cadre de délivrance hebdomadaire aux professionnels fixé par la
cellule nationale de crise. Des précisions sur son application vous seront données par
l’assurance-maladie et l’Ordre national des pharmaciens.
1. Dans les zones d’exposition à risque arrêtées au niveau national (liste disponible sur le
site de Santé Publique France et régulièrement mise à jour), le schéma de délivrance pour
les professionnels est le suivant :
- Médecins, biologistes médicaux et IDE : 18 masques par semaine et par professionnel,
chirurgicaux ou FFP2 dans le strict respect des indications et selon les disponibilités ;
- Pharmaciens : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel ;
- Sages-femmes : 6 masques chirurgicaux par semaine pour prendre en charge les femmes
confirmées COVID-19 ;
- Masseurs-kinésithérapeutes : 6 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux
ou aux normes FFP2 dans le strict respect des indications et selon les disponibilités, pour
la réalisation des actes prioritaires et non reportables ;
- Chirurgiens-dentistes : une officine sera désignée dans chaque département pour
délivrer les masques pour ces professionnels, leur permettant d’assurer les soins les plus
urgents ;
- Services d’aide et de soins à domicile : 9 masques chirurgicaux par semaine et par
professionnel exerçant au sein de la structure pour assurer les visites prioritaires ;
- Prestataires de service et distributeurs de matériel : 1 boîte de masques chirurgicaux par
semaine et par entreprise pour assurer les visites prioritaires notamment lors
d’interventions chez des patients sous chimiothérapie, nutrition parentérale.
Liste des zones d’exposition à risque accessible via le lien suivant : https://
www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2covid-19-france-et-monde.
2. Sur les autres zones du territoire national, sont considérés comme prioritaires selon les
mêmes règles de distribution : les médecins (généralistes ou autres spécialités
particulièrement exposées), les infirmiers et les pharmaciens.

Prenez connaissance de la liste des zones d’exposition à risque :
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/
maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/zones-d-exposition-arisque-covid-19-20-03-20

Quel masque porter en EHPAD ou à l’hôpital :
https://www.alize-kine.org/wp-content/uploads/2020/03/port_masque_ps_hopitalehpad.jpg
Quel masque porter en ville :
https://www.alize-kine.org/wp-content/uploads/2020/03/port_masque_ps_ville.pdf

Les mesures d’aides mises en place
pour les kinésithérapeutes
Report de cotisation ou d’échéances :
•

CARPIMKO : (Mise à jour au 16/03) : Suspension des prélèvements de cotisations entre le 15
mars et le 30 avril (reportés sur novembre et décembre) et suspension des majorations de retard
jusqu’au 31 Mai ainsi que des mesures de recouvrement amiables ( https://www.carpimko.com/
actualite )

•

URSSAF : L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à
venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre)
D’autres assouplissements sont possibles sur le site :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html

•

•

IMPÔTS : possibilités de moduler ou de suspendre vos prélèvements en vous rendant sur votre
espace perso —> https://www.impots.gouv.fr/
BANQUES : Contactez votre conseiller, beaucoup de banques permettent de suspendre les

La prise en charge de mon arrêt :
Sécurité sociale :
• PS libéraux atteints par le Covid-19 : IJ pendant la durée de l’arrêt avec 3 jours de carence
• PS libéraux isolés suite à contact rapproché avec une personne infectée : IJ sans carence
• PS Libéraux devant rester à domicile pour garder enfant de moins de 16 ans suite à fermeture de
son école : IJ sans carence
https://www.ameli.fr/rhone/masseur-kinesitherapeute/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ijdes-professionnels-de-sante-liberaux
Prévoyances privées :
Si vous êtes couverts par une assurance prévoyance, celle-ci vous prendra en charge selon les conditions
de votre couverture contractuelle en cas d’infection par le coronavirus.
Certaines compagnies ont pris des mesures complémentaires exceptionnelles pour cette épidémie de
Covid-19 :
- Groupe Pasteur Mutualité : //www.groupepasteurmutualite.fr/actualites/coronavirus-sars-covid-19-etrea-vos-cotes-en-cette-periode-difficile/
- La Médicale : //www.lamedicale.fr/actu-pt-communique-coronavirus-1858.aspx
- MACSF : //www.macsf.fr/Actualites/Coronavirus-la-MACSF-soutient-les-professionnels-de-sante
- UNIM : //www.unim.asso.fr/actualites/information-coronavirus
Cette liste est non exhaustive, si vous êtes assurés dans une autre compagnie n’hésitez pas à la contacter
pour connaître ses éventuelles mesures spécifiques (et à nous faire remonter les informations qui
pourront être utiles à d’autres confrères, merci !)

Les autres aides possibles

Covid-19

La garde des enfants de professionnels de santé : Les parents
professionnels de santé ayant un enfant de moins de 16 ans et
pour lequel un besoin d’accueil est impératif pour pouvoir se
rendre à leur travail peuvent bénéficier d’un service de garde
organisé par le préfet et les collectivités territoriales.
https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Les transports : Localement il existe des initiatives pour rendre les
transports en commun gratuits pour les soignants. Certains taxis
participent également et se mettent à disposition des soignants.
Les hôtels : certains hôtels mettent leur établissement à
disposition des soignants pendant l’épidémie.
Le fond de solidarité : Comment bénéficier de l'aide de 1 500 €
du fonds de solidarité financé par l’État et les régions ?
L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place
un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les
plus touchées par la crise.
Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’État et
les Régions ?
Sont concernés par cette aide de 1 500 €, les
TPE, indépendants et micro-entrepreneurs qui font moins d’1
million d’euros de chiffres d’affaire et qui :
subissent une fermeture administrative ;
ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au
mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.
Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire
pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas.
L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de
l’Etat au niveau régional.
Comment bénéficier de cette aide de 1 500 € ?
Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant
une simple déclaration sur le site de la DGFiP.
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Liens utiles :
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Infos hygiène et techniques spécifiques en service de réanimation :
https://covid.com-scape.fr/?
fbclid=IwAR1gm0bAwt4s9tulQceXIlMtNRoawbbwusdfnGOObrwf
9Z2UX1euAHKe-nI
Vidéo pédagogique Covid-19 de l’EHESP :
•

La stratégie sanitaire :
https://player.vimeo.com/video/396646598?
title=0&byline=0&portrait=0

•

Protection individuelle air contact :
https://player.vimeo.com/video/397008142?
title=0&byline=0&portrait=0

•

Connaître le virus SARS-CoV-2 :
https://player.vimeo.com/video/397399269?
title=0&byline=0&portrait=0

Recommandations sur la prise en charge kinésithérapique des
patients COVID-19 en réanimation de la Société de Kinésithérapie
en réanimation : https://www.skreanimation.fr/wp-content/
uploads/2020/03/Reco-SKR-COVID19-v1-1.pdf
Propositions du CNKS concernant la crise du COVID-19 : https://
www.cnks.org/dossiers/covid-2019-les-ressources-du-cnks/lespropositions-du-cnks.html
Podcast Health Impact kinésithérapie respiratoire et Covid-19 :
https://soundcloud.com/health-impact/hors-serie-1-kine-respi-etcovid-19-conseils?

Covid-19

