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Une équipe mobile de masseurs-kinésithérapeutes a été formée à la 
prise en charge des patients COVID placés dans un coma artificiel et 
sous assistance respiratoire. 

Point 
de situation 

au 7 avril 2020

Le taux d’occupation 
des services de soins 
critiques reste très élevé 
(2 lits disponibles en ré-
animation et 1 en soins 
intensifs). Les sept ser-
vices et unités COVID 
du CHSF affichent, pour 
leur part, un taux d’oc-
cupation de 85%. 
Les premiers patients en 
voie de rétablissement 
intègrent dorénavant les 
18 lits COVID de Soins 
de Suite et de Réadap-
tation. Ce SSR COVID est 
occupé à 100%. 
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Flash 

Patrick CURMI, Président 
de l’Université d’Evry s’est 
déplacé au CHSF pour 
livrer des masques de pro-
tection. Cette donation 
provient de son partenaire, 
l’Université de Science et 
Technologie de Huazhong 
(HUST) située au sud-ouest 
de la Chine. Une seconde 
expédition d’un volume 
équivalent est prévue

UNE ÉQUIPE MOBILE DE KINÉSITHÉRAPEUTES EN APPUI 
POUR PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS COVID

DONATION
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Sous l’impulsion de GENO-
POLE, une page facebook 
intitulée « Solidarité CHSF » 
permet de recueillir tous les 
messages et les vidéos de 
soutien adressés au person-
nel hospitalier. 
Vous pouvez consulter une 
sélection de ces témoi-
gnages sur le lien ci-dessous. Illustration : Violina VASILEVA

UNE PAGE FACEBOOK 
« SOLIDARITÉ CHSF»

Ces professionnels interviennent aux côtés des équipes de réanima-
tion pour opérer la délicate manoeuvre de retournement du patient 
lorsqu’elle est indiquée. Cette technique appelée « mise en décubi-
tus ventral » peut avoir une incidence positive sur l’oxygénation des 
patients en détresse respiratoire. Elle contribue à l’amélioration des 
échanges gazeux.  
Pour assurer le fonctionnement de cette équipe, 7 jours sur 7, une quin-
zaine de professionnels de santé ont été formés. L’équipe compte à 
ce jour 4 masseurs-kinésithérapeutes du CHSF épaulés par une dizaine 
de vacataires. Une ergothérapeute et une ortophoniste du CHSF se 
sont également portées volontaires. L’équipe intervient dans les tous 
les services de soins critiques COVID pour procéder au décubitus dor-
sal (de 10h à 16h) puis ventral (de 16h à 10h). Elle est également sol-
licitée pour des exercices de mobilisation passive, importants pour la 
récupération motrice et neurologique des patients. Mise en place par 
la Coordination Générale des Soins, cette équipe a pu être opération-
nelle rapidement grâce à l’implication de Noémie PEREZ-SANCHEZ, 
cadre de Rééducation-Réadaptation. Un Médecin réanimateur et 
une infirmière de Réanimation ont assuré la formation préalable. La 
création de cette équipe a également été accompagnée par le Dr 
Didier LECOINTE, responsable de l’hygiène hospitalière. 

https://spark.adobe.com/video/z5Rd2hzkZkP3q

