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Madame la Directrice Générale,  
Monsieur Strauss,  
 
 
Durant la première crise COVID les EHPADS ont fermé leurs portes aux 
Masseurs Kinésithérapeutes entraînant de lourdes conséquences physiques 
pour les pensionnaires. 
 
Fort de l'expérience de la première vague, le Ministre de la Santé nous demande, 
ainsi qu'à tous les autres professionnels de santé, d'être des acteurs 
responsables et de poursuivre les prises en charge afin d'éviter toutes 
aggravations de santé. 
Recevez en ce sens et en copie de ce courrier, la lettre du Ministre de la Santé 
envoyée à l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes. 
 
Mais voilà que certains EHPADS nous refusent de nouveau l'entrée dans leurs 
établissements, ce que nous ne pouvons accepter pour le bien de nos patients. 
 
Il est vrai que le Directeur d'EHPAD est responsable de son établissement et qu'il 
faille prendre toutes les précautions nécessaires pour ses pensionnaires en va 
de soi. 
Qu'il soit demandé au préalable un test à l'ensemble des intervenants est logique, 
et que toutes les mesures de protections soient prises également. 
Qu'il ne faille plus rassembler plusieurs patients dans une même salle de 
rééducation et ainsi soigner en chambre nous semble juste aussi. 
 
Cependant, il est par contre impensable que notre profession soit de nouveau 
exclue des prises en charge en EHPADS. Nous soignons des patients COVID à 
domicile, nous sommes donc totalement capables et responsables pour les 
prendre en charge également en EHPADS. 
 
Je vous demande au nom de notre profession, de bien vouloir tout faire pour ne 
pas réitérer l'erreur de ce printemps, et de nous éviter de devoir envoyer de 
nouveau une lettre co-signée par nos Ordres, nos URPS et le Président des 
Médecins coordonnateurs, à l'ensemble des directeurs d'EHPADS. 
 
Certain d'obtenir votre total soutien, je vous prie de bien vouloir agréer 
l'expression de mes respectueuses salutations. 
  
 
 
 
 
 
Gérard THOMAS 
Président URPS MK GE 


