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Monsieur Olivier VERAN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

                                    MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

  14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

 

 

Paris, le 3 avril 2020 

 

 

 

Monsieur le ministre, cher Olivier Véran, 

 

 

Tout d’abord permettez-moi de vous assurer de tout mon soutien dans la crise que nous 

traversons.  

Nous n’avons pas encore atteint le pic de l’épidémie. Mais déjà, de nombreux patients 

sortent des services de réanimation.  

Les médecins qui exercent au sein de ces services savent que les kinésithérapeutes sont 

indispensables et réclament leur intervention pour aider les patients à recouvrer leurs 

capacités fonctionnelles. 

  

Certains, en raison de la curarisation nécessaire pendant la sédation pour mettre en place 

une ventilation mécanique, auront développé des neuro-myopathies acquises en 

réanimation. Tous subissent une immobilisation prolongée. La littérature sur l’intérêt d’une 

mobilisation précoce en service de réanimation et de soins intensifs existe. Ceux qui le 

peuvent, certains trachéotomisés, doivent libérer très vite les lits de réanimation et sont 

réorientés vers d’autres services hospitaliers ou des services de soins de suite et de 

réadaptation. 

  

C’est dans ce cadre précis qu’ils vont avoir un besoin urgent et massif de kinésithérapie.  Car 

le kinésithérapeute est non seulement compétent mais le seul à être habilité à réaliser des 

actes sur ce type de patients. Or, comme vous le savez, de nombreux postes de 

kinésithérapeutes ne sont pas pourvus dans les établissements de santé, situation que je n’ai 

de cesse de dénoncer depuis de longues années. 

  

Suite à une initiative de l’ARS Île-de-France, la plate-forme renfort-Covid a été déployée pour 

faciliter la mise en relation des professionnels et des établissements dans le cadre de la crise 

nous traversons. 

  

J’ai incité tous les kinésithérapeutes à s’y inscrire pour renforcer les équipes de 

kinésithérapeutes indispensables pour prendre les patients en charge rapidement afin de 

retrouver dès que possible suffisamment d’autonomie pour leur permettre de rentrer chez 

eux et poursuivre leurs soins grâce aux confrères et consœurs libéraux. 

  

C’est ainsi toute la chaîne de kinésithérapie, de la réanimation au retour à domicile en 

passant par l’hôpital et le SSR que nous aurons besoin de mobiliser.  

 

Pascale MATHIEU 

Présidente  

 

president.cno@ordremk.fr 

 

 



 

91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris - T. : 01 46 22 32 97 - F. : 01 46 22 08 24 

 Courriel : cno@ordremk.fr - Site : www.ordremk.fr - Siret 493 355 754 00190 - APE 9412Z 

Je pense que nous devons anticiper dès aujourd’hui ces sorties précoces de réanimation en 

nous assurant que des postes de kinésithérapeutes seront pourvus, en nombre suffisant, et 

que tous les patients nécessitant de la rééducation seront vus par des kinésithérapeutes. 

Des solutions dégradées avec d’autres professionnels ne sauraient être acceptées, même 

dans le cadre de cette crise, ce qui conduirait les patients à de véritables pertes de chance. 

 

La gestion de la crise actuelle ne peut nous faire perdre de vue ce que nous aurons à 

organiser demain. 

Pour rappel, il y a 3 500 ETP budgétés non pourvus dans l’ensemble des établissements de 

santé.  

 

Je me tiens à votre disposition pour voir les suites que vous envisagez de donner à cette 

alerte. 

 

Dans l’attente, en vous assurant de la mobilisation des kinésithérapeutes, je vous prie 

d’agréer, monsieur le ministre, cher Olivier Véran, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 Pascale MATHIEU 

Présidente du CNOMK 

 

 

 


