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1. Introduction 
 

La crise sanitaire que nous vivons met en tension toute la société, le système de 

santé et jusqu’à l’échelon de terrain que représente le cabinet libéral du masseur 

kinésithérapeute.  

Les règles professionnelles qui se sont imposées au kinésithérapeute dans la 

stratégie de non contamination de la population ont entraîné une fermeture des 

cabinets, au sens des plateaux techniques de rééducation, au profit d’une 

conservation de l’activité de soins non reportables, au domicile du patient devant en 

bénéficier.  

Aujourd’hui, l’annonce du déconfinement progressif de la population amène 

l’ensemble des organisations professionnelles représentant les masseurs 

kinésithérapeutes en Occitanie à demander l’avis du Conseil National de l’Ordre des 

Masseurs Kinésithérapeute sur les spécificités régionales permettant d’anticiper la 

réouverture des cabinets au plus tard le 4 mai 2020.  
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2. Etat des lieux épidémiologique de la région Occitanie 
 

 

Pour rappel, la crise sanitaire mondiale Covid-19 a débuté en Chine en fin d’année 

2019, s’est étendue en Europe et notamment en Italie en Février. La France a 

naturellement suivi début mars 2020 : le Grand-Est et l’Ile-de-France ont 

DONNEES  ARS OCCITANIE (2020) 

Jour de 
semaine Date 

Infectés 
COVID-

19 

Réanimations 
COVID-19 

Hausse de 
la 

réanimation 
Morts 

Hausse 
de la 

mortalité 
Hospitalisations Hausse de 

l'hospitalisation 

Samedi 07/03/2020 29 1 0 0 0     
Lundi 09/03/2020 60 2 100% 0 0     

Mercredi 11/03/2020 118 8 200% 0 0     
Jeudi 12/03/2020 150 11 37% 0 0     

Vendredi 13/03/2020 175 17 54% 0 0     
Samedi 14/03/2020 210 17 0% 0 0     

Dimanche 15/03/2020 254 23 35% 1 0     
Lundi 16/03/2020 284 23 0% 3 150%     
Mardi 17/03/2020 313 32 39% 5 66% 80 30% 

Mercredi 18/03/2020 389 37 15% 10 100% 99 24% 
Jeudi 19/03/2020 472 62 67% 17 70% 155 57% 

Vendredi 20/03/2020 520 67 8% 21 23% 185 19% 
Samedi 21/03/2020 611 72 7% 27 28% 208 12% 

Dimanche 22/03/2020 671 86 19% 30 11% 209 5% 
Lundi 23/03/2020 781 97 13% 32 7% 209 0% 
Mardi 24/03/2020 900 123 15% 39 22% 380 82% 

Mercredi 25/03/2020 1082 145 18% 45 15% 463 22% 
Jeudi 26/03/2020 1285 176 21% 54 20% 508 10% 

Vendredi 27/03/2020 1553 186 21% 61 13% 622 22% 
Samedi 28/03/2020 1823 210 13% 67 10% 697 12% 

Dimanche 29/03/2020 2002 227 8% 72 7% 798 14% 
Lundi 30/03/2020 2126 263 16% 81 13% 846 6% 
Mardi 31/03/2020 2374 278 6% 88 9% 887 5% 

Mercredi 01/04/2020 2633 293 5% 106 20% 910 3% 
Jeudi 02/04/2020 2844 321 10% 120 13% 983 8% 

Vendredi 03/04/2020 3112 320 0% 133 11% 1013 3% 
Samedi 04/04/2020 3338 326 2% 149 12% 1001 -1% 

Dimanche 05/04/2020 3476 322 -1% 158 6% 1045 4% 
Lundi 06/04/2020 3553 333 3% 172 9% 1065 2% 
Mardi 07/04/2020 3690 334 0% 181 5% 1044 -2% 

Mercredi 08/04/2020 3877 328 -2% 195 8% 1009 -3% 
Jeudi 09/04/2020 4134 323 -2% 203 4% 997 -1% 

Vendredi 10/04/2020 4364 314 -3% 222 9% 962 -4% 
Samedi 11/04/2020 4468 292 -7% 233 5% 925 -4% 

Dimanche 12/04/2020 4753 291 0% 239 2% 951 3% 
Lundi 13/04/2020 4838 287 -1% 250 5% 976 3% 
Mardi 14/04/2020 4911 275 -4% 266 6% 962 -1% 

Mercredi 15/04/2020 5080 262 -5% 278 6% 913 -5% 
Jeudi 16/04/2020 5246 254 -3% 281 1% 873 -4% 

Vendredi 17/04/2020 5431 240 -6% 290 3% 871 0% 
Samedi 18/04/2020 5570 238 0% 292 0% 861 -1% 

Dimanche 19/04/2020 5725 242 2% 295 1% 878 2% 
Lundi 20/04/2020 5769 231 -5% 313 6% 895 2% 
Mardi 21/04/2020 5932 217 -6% 322 3% 876 -2% 

Mercredi 22/04/2020 6045 210 -3% 328 2% 855 -2% 
Jeudi 23/04/2020 6177 192 -9% 342 4% 806 -6% 
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particulièrement été touchés puis l’épidémie s’est étendue dans le reste du pays dont 

l’Occitanie. A ce jour, la France compte plus de 20 000 morts liés au COVID-19 et a 

connu plus de 7 000 personnes en réanimation (Santé Publique France, 2020). Le 

monde a été totalement touché, notamment, actuellement le continent américain. 

La France et particulièrement la région Occitanie ont pu résister à cette vague en 

multipliant par 2 leurs capacités de soins, associant à l’effort sanitaire structures 

publiques et privées (passant de 200 lits de réanimation à 400 lits en Occitanie : le 

04/04/2020, le pic a été atteint avec 334 lits occupés) (ARS-OCCITANIE, 2020). Le 

confinement général instauré par décret le 10/03/2020, les règles de distanciations 

sociales ainsi que les règles barrières ont permis à notre pays ainsi qu’à notre 

région, moins touchée que le nord, de résister à cette pandémie exceptionnelle. 

Le nombre de personnes dépistées ne cesse d’augmenter, les tests PCR se 

développant. 

  

Après 3 semaines d’augmentation du nombre d’admissions en réanimation (taux 

d’augmentation moyen en réanimation de 26%), nous vivons une baisse continue 
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depuis le 07/04/2020 : le nombre de personnes en réanimation COVID-19 a ainsi 

diminué de plus de 40% passant de 334 lits le 07/04/2020 à 192 lits le 23/04/2020. 

 

Le nombre d’hospitalisations COVID-19 suit la courbe des admissions/sorties en 

réanimation : on constate une baisse de 24% passant de 1 065 hospitalisés le 

06/04/2020 à 806 hospitalisations le 23/04/2020. Le nombre de sorties est 

maintenant supérieur au nombre d’entrées depuis le 07/04/2020. 

 

 

 

 

0	
50	
100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

1	 3	 5	 7	 9	 11	 13	 15	 17	 19	 21	 23	 25	 27	 29	 31	 33	 35	 37	 39	 41	 43	 45	 47	

Nombre	de	réanimations	Covid-19	en	Occitanie	depuis	le	
07/03/2020	(ARS-OCCITANIE)	

-100	

-50	

0	

50	

100	

150	

200	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	

Nombre	d'hospitalisations	par	jour	Covid-19	en	Occitanie	
depuis	le		17/03/2020	(ARS-OCCITANIE,	2020)	



	6	

3. Focus masso-kinésithérapie libérale 
 

3.1. Offre et besoin de soin 
 

La reprise s’appuie sur un maillage territorial organisé au plus près des besoins de la 

population. 

L’Occitanie compte 9700 kinésithérapeutes libéraux dont la répartition correspond à 

la population. 

 

 

Les kinésithérapeutes libéraux d’Occitanie sont plus jeunes que la moyenne 

française. 
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L’Occitanie est une région marquée par de fortes Inégalités Sociales Territoriales 

de Santé dont plusieurs départements présentent les indicateurs d’un besoin de 

soin qui ne peut plus être retardé.  
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3.2. Approvisionnement en matériel 
 

L’URPS MK Occitanie a mis en place et financé depuis le 24 mars 2020 un réseau 

de distribution de matériel organisé, dans chaque département, avec l’appui des 

CRO, CDO, ainsi que des acteurs locaux.  

https://urps-mk-occitanie.fr/liste-des-referents-departementaux-pour-la-distribution-de-masques-
ffp2_2_161.html 

 

 
 

Plus de 8000 masques FFP2 ont été distribués aux kinés de garde et aux autres 

restés en activité ainsi que des blouses et le matériel d’hygiène dont 

l’approvisionnement était difficile pour un professionnel isolé. 

Des commandes sont encore en cours pour assurer tuilage entre le besoin de 

matériel et sa rareté, jusqu’à ce que les kinés puissent être autonomes dans leurs 

achats. 

Dans le même temps, la consigne de faire valoir son droit aux masques auprès des 

pharmacies ou via l’application https://www.gomask.fr/ est régulièrement rappelée. 
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3.2. Approche par parcours 
 

Les conditions sanitaires actuelles et les mesures d’hygiène requises imposent une 

réflexion sur le parcours soin du patient en masso-kinésithérapie pouvant s’appuyer 

à la fois sur les critères de fragilité liés à l’exposition au SARS Cov 2 (âge, facteurs 

de risques) mais aussi sur les critères liés à l’immunité de la population.  

Modélisation N°1 du parcours de soins  

 

 

 

• Une filière de masso-kinésithérapie de garde pour les soins non reportables 
à domicile 

Organisé dès le départ, ce dispositif qui s’appuie sur la plate-forme 

www.kinegardeoccitanie.fr dénombre déjà 1200 professionnels et a bénéficié d’une 

campagne de communication auprès des prescripteurs de la part des 13 caisses 

primaires d’assurance-maladie de la région. 
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 La plate-forme a aussi été relayée par un média grand public (Midi Libre). 

• Une prise en charge « parcours réhab »  

Un groupe inter professionnel de santé de Toulouse, mené par Constantin-Valèry 

Louchart élabore un dispositif de réhabilitation, visant à établir une prise en charge 

coordonnée des patients COVID. 

Ces travaux servent déjà de courroie de transmission à au moins cinq autres 

plateaux libéraux identifiés sur les principaux départements de la région pour 

proposer une offre adaptée. 

Pour autant, le scénario qui mettrait les SSR, désœuvrés depuis la mi-mars, sur le 

devant de la scène, n’est pas à redouter pour ce parcours-là. 

En effet, toute une population de malades chroniques présentant des facteurs de 

risques est fortement déconditionnée avec l’arrêt des soins depuis cinq semaines. 

Les réhabiliter pourrait permettre d’augmenter leurs capacités à endurer une 

infection. 

La prise en charge coordonnée Hôpital-Ville-Hôpital, sera facilitée par le 

déploiement d’un système numérique d’information (type WhatsApp et support de 

télésoin), intégrant les SSR privés et publics et le monde libéral mi-mai. 

 

• Une activité cabinet « hygiène renforcée » ouverte au plus tard le 4 mai 2020 

En amont de la parution des recommandations hygiène officielles du CNOMK, les 

professionnels de la région ont bénéficié d’une aide à la réflexion sur l’organisation 

du cabinet. Ainsi des documents guides permettant de mettre en place les 

adaptations nécessaires à une réouverture dans les conditions requises par la crise 

sanitaire ont été largement diffusés.  
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Modélisation N°2 du parcours de soins  
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Modélisation N°3 du parcours de soins  
 

 

 

 

4. Recommandations d’hygiène	
 

Les masseurs kinésithérapeutes de la région ont été destinataires des fiches 
suivantes pour permettre de faire évoluer les pratiques en cabinet et à domicile dans 
le contexte de circulation du virus. Ces fiches ont une visée pédagogique et sont non 
opposables. 

Le consentement du patient sera recueilli (annexes) 

Une feuille d’identification des procédures pourra être mise en place (annexes) 

 

 

 
Le document de référence sera celui produit par le CNOMK le cas échéant 
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5. Score bénéfice/risque de la prise en charge MK 
 

RISQUES  

- Age > 60 ans  

- IMC > 30 

- diabète déséquilibré HB > 9 

- HTA non contrôlée > 16/10 

- patient immunodéprimé  

- grossesse 

- Coronaropathie, maladies respiratoires  

Patient contre indiqué si plus de 2 critères sauf si risque de perte fonctionnelle 
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BENEFICES  

• Patients pour lesquels l’arrêt des soins entrainerait une aggravation majeure 

• Soins post-chirurgicaux notamment en oncologie, traumatologie, orthopédie 

• Patient en situation de handicap (consignes professionnelles de santé) 

• Soins de désencombrement 

• Patient atteint de pathologie chronique 

• Atteinte entrainant une hyperalgie 

 

6. Contexte assuranciel 

	

Afin de se prémunir d’un recours en cas de transmission COVID-19 à un patient ou à 

un salarié, vous devez prendre toutes les précautions d’usage (notion d’inversion de 

la charge de la preuve). 

• Il est important de démontrer la mise en œuvre des mesures 

barrières :  

o Conserver vos factures d’achat de matériel (masques, gants, 

blouses, sur-chaussures, SHA, visières, plexiglass et autres) 

o Prendre en photographie les matériels mis en œuvre dans la 

gestion des patients (mise à disposition de SHA, absence de 

salle d’attente, pas de gestion de salle technique) 

o Prendre en photographie les MK (gants, masques, blouse, sur-

blouse, sur-chaussures, charlotte, lunettes et autres) 

 

• Il est également important de démontrer l’information faite au 
patient/salarié :  

o Prendre en photographie les documents informationnels lisibles 

devant votre cabinet (gestion des flux, port du masque, état de 

santé, permanence des soins) 

o Pour les personnels, avoir le Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels à jour (site AMETRA). 
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7. Annexes : Source CROMK Occitanie 
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o Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à la réduction du risque 

de transmission du SARS-CoV-2 par la ventilation et à la gestion des 

effluents des patients COVID-19 (17 mars 2020) 

 

• Pour la ventilation  
 

Au regard de la transmission interhumaine préférentielle du SARS-CoV-2 par 

gouttelettes, la mise en œuvre de mesures de dilution par aération et de vérification 

du bon fonctionnement des systèmes de ventilation est privilégiée.  

 

Dans l’habitat individuel. En l’état des connaissances actuelles, il n’est pas possible 

de fournir des recommandations liées au risque de contamination par l’air extérieur 

(rejet d’air vicié et/ou ouverture des fenêtres).  

Les propositions concernent la gestion du risque de transmission au sein d’un même 

logement, en demandant au malade de rester dans une pièce du logement 

(chambre).  

 

Les recommandations portent sur :  

• Le fonctionnement correct de la ventilation du logement ;  

• Une sur ventilation (aération) par ouverture d’ouvrants de la chambre occupée 

par le malade à plusieurs moments de la journée.  

Ainsi, il est recommandé, pour le système de ventilation, de :  

o Veiller à ce que les orifices d’entrée d’air en pièces de vie ne soient pas 

obstruées ;  

o Veiller à ce que les bouches d’extraction dans les pièces de service ne 

soient pas obstruées ;  
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o Vérifier le fonctionnement du groupe moto ventilateur d’extraction de la 

VMC (test de la feuille de papier).  

Pour les maisons non pourvues de systèmes spécifiques de ventilation, 

il est recommandé de procéder à une aération régulière de la maison 

par ouverture des fenêtres avec les règles habituelles d’ouverture.  

 

• Pour les effluents : 

 

Pour l’entretien des toilettes, traitement par l’eau de Javel ou autre désinfectant 

virucide. 

La procédure suivante s’applique dans l’habitat, les établissements de santé et les 

établissements médico-sociaux :  

• Réserver au patient infecté par le SARS-CoV-2, des toilettes avec siphon 

fonctionnel et si possible abattant ceci dans la mesure où l’organisation de 

l’habitat le permet,  

• Lorsque c’est possible, tirer la chasse après fermeture de l’abattant pour éviter 

la projection de gouttelettes sur les surfaces à partir des effluents,  

• Nettoyer la cuvette des toilettes par brossage après chaque tirage de la 

chasse d’eau,  

• Nettoyer et désinfecter quotidiennement (minimum 2 fois par jour quand le 

malade ne dispose pas de toilettes séparées) les toilettes utilisées par les 

patients infectés par le SARS-CoV-2, y compris après la guérison de la 

maladie respiratoire (jusqu’à 15 jours après la fin des signes cliniques), en 

utilisant des pastilles de Javel concentrées prêtes à l’emploi ou un 

désinfectant ménager équivalent contenant 0,5 %= 5000 ppm d’hypochlorite 

de sodium, en laissant agir pendant 5 min.),  

• Désinfecter par trempage à l’eau de Javel dans les solutions désinfectantes 

décrites ci-dessus, le matériel utilise pour le nettoyage des surfaces, du 

mobilier sanitaire, (brosses, éponges, linges) ou pour les soins aux patients 

(bassins, etc.).  

• Réaliser une hygiène des mains (lavage + utilisation de gel hydro alcoolique) 

après nettoyage des toilettes ou du mobilier sanitaire, et après retrait de 

l’équipement de protection individuel.  
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