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Maxéville, le 16 Juin 2020. 
 
 
 
Madame la Directrice d’EHPAD, 
Monsieur le Directeur d’EHPAD, 
 
La situation sanitaire semble enfin s'améliorer pour le plus grand bien de nous tous. 
 
Cette crise sanitaire n'a pas été facile à gérer, et il a fallu protéger vos pensionnaires de ce 
virus et également éviter toute aggravation de l'état physique des personnes que vous 
hébergez. 
 
Nous constatons malheureusement que de nombreux praticiens de santé sont encore 
empêchés d’intervenir auprès de vos pensionnaires alors même que les médecins qui 
prescrivent les soins ont la responsabilité de ces prescriptions réalisées dans l’intérêt de leurs 
patients.  
 
Il est n’est dès lors pas acceptable qu’une administration s’oppose à la délivrance de ces soins. 
En persistant à refuser l’accès de votre établissement aux masseurs kinésithérapeutes vous 
prenez la responsabilité de la dégradation clinique et de la perte d’autonomie de certains de 
vos résidents.  
 
Nous souhaitons porter à votre connaissance que le fait pour un tiers de faire obstruction à 
des soins entraînant une altération de la personne, surtout si le tiers doit assurer l'accès aux 
soins dans une structure dédiée, est susceptible d'encourir une sanction pénale pour mise en 
danger d’autrui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la décision prise par Monsieur le Président de la République d'ouvrir les EHPAD aux 
visites familiales, nous devons constater que votre EHPAD ne s'est toujours pas ouverte à 



l'ensemble des professionnels de santé dont les kinésithérapeutes et ce toujours au détriment 
de la chance de réhabilitation physique et morale de vos pensionnaires  
 
Nous vous demandons que cette situation cesse au plus vite dans l’intérêt de tous les résidents 
dont vous avez la charge.  
 
Dans cette attente, croyez en nos cordiales salutations. 
 
 
La Présidente de l’URPS     Le Président de l’URPS 
Médecins GE       Masseurs Kinésithérapeutes GE 
 
Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES    Gérard THOMAS 
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