
POINT	INFO	#	20-031	nouveau	confinement	National	-	soins	au	cabinet,	à

domicile	et	en	Télésoin	POSSIBLES

le	28	octobre	2020

	Chères	Consoeurs,	chers	Confrères.

Alors	 que	 les	 derniers	 bulletins	 d’information	 font	 état	 d’une	 situation	qui	 se
dégrade,	que	partout	en	France,	on	constate	un	emballement	de	la	pandémie,
le	 Président	 de	 la	 République	 vient	 d’annoncer	 un	 nouveau
confinement,	qui	débutera	jeudi	à	minuit.
Préfet	de	Vaucluse

Dernières	informations	de	la	Préfecture	du	Vaucluse	(il	y	a	3	h)
#Covid_19	Le	point	de	situation	pour	le	Vaucluse	est
								Taux	de	positivité	:	21	%
								Personnes	hospitalisées	:	196
								Personnes	en	réanimation	:	16	
								taux	d'incidence	:	423	(pour	100	000	habitants)
								26	personnes	décédées	au	cours	de	la	semaine	écoulée

Les	gestes	nécessaires	à	la	protection	des	patients	sont	maintenant	maîtrisés
par	tous	et	permettent	leur	prise	en	charge	en	toute	sécurité.	Il	convient	de
poursuivre	les	soins,	au	cabinet	comme	à	domicile,	dans	le	respect	le
plus	strict	des	gestes	barrières.	Le	Télésoin	est	aussi	possible	pour	les
plus	vulnérables.

Je	vous	prie	de	trouver	ci-joint	le	message	de	la	Présidente	du	CNOMK.
	
Le	 CNOMK	 bien	 entendu	 précisera	 dès	 les	 jours	 prochains	 les
recommandations	 aux	 professionnels	 de	 santé	 et	 aux	 patients	 dès
que	les	consignes	gouvernementales	détaillées	seront	connues.
	
Le	 rôle	 du	 conseil	 départemental,	 est	 plus	 que	 jamais	 crucial	 dans	 la
gestion	 de	 la	 situation	 sanitaire.	 Au	 plus	 près	 du	 terrain,	 Stéphanie
PALAYER	 MICHEL,	 Présidente	 du	 CDOMK84	 et	 son	 conseil	 sont	 les
interlocuteurs	de	proximité	des	kinésithérapeutes	Vauclusiens	engagés	depuis
maintenant	 plusieurs	 mois	 aux	 côtés	 des	 autorités	 et	 des	 acteurs	 locaux	 (
DT84	ARS,	CPAM	84,	PTA,	CPTS,	 relation	 interordre,	Centre	Hospitalier,	URPS
MK	PACA	...)

Comme	indiqué	par	le	Président	de	la	République,	les	services	publics	doivent
poursuivre	leur	activité	au	service	de	la	population.	C’est	ainsi	dans	cet	esprit
que	nous	allons	organiser	le	travail	de	notre	assistante	administrative	avec	sans
doute	de	nouvelles	adaptations	notamment	pour	le	dépôt	des	dossiers.
	

Pour	toute	demande	il	est	important	de	transmettre	un	mail	à
l'adresse	suivante	:	president.cdo84@ordremk.fr

Le	Conseil	national	reste	bien	sûr	à	nos	côtés	pour	nous	accompagner	dans
cette	 mission	 difficile	 mais	 essentielle.	 Il	 est	 pleinement	 mobilisé	 pour	 nous



apporter	 des	 réponses	 et	 nous	 proposer	 des	 outils	 pendant	 cette	 période
particulièrement	sensible.
	
Pour	le	Conseil	du	CDOMK84
Stéphanie	PALAYER	MICHEL
Présidente
	

COVID-19	-	Nouveau	confinement	national

Alors	 que	 les	 derniers	 bulletins	 d’information	 font	 état	 d’une	 situation	qui	 se
dégrade,	que	partout	en	France,	on	constate	un	emballement	de	la	pandémie,
le	Président	de	 la	République	vient	d’annoncer	un	nouveau	confinement,	qui
débutera	jeudi	à	minuit.
	
Nous	ne	sommes	plus	dans	 la	même	situation	qu’au	mois	de	mars	 ;	«	nous
avons	 appris	 et	 nous	 avons	 évolué	 ».	 Le	mode	 de	 propagation	 du	 virus	 est
maintenant	 mieux	 connu	 et	 vous	 disposez	 des	 équipements	 de	 protection
individuelle,	ainsi	que	vos	patients.

Le	Président	de	la	République	a	réaffirmé	:	«	nous	avons	besoin	de	tous	les
professionnels	[de	santé]	de	ville.	».
	
Les	gestes	nécessaires	à	la	protection	des	patients	sont	maintenant
maîtrisés	 par	 tous	 et	 permettent	 leur	 prise	 en	 charge	 en	 toute
sécurité.	 Il	 convient	 de	 poursuivre	 les	 soins,	 au	 cabinet	 comme	 à
domicile,	dans	le	respect	le	plus	strict	des	gestes	barrières.
	
Une	 attention	 toute	 particulière	 doit	 être	 portée	aux	 personnes	 âgées	 et
aux	 personnes	 les	 plus	 vulnérables,	 pour	 lesquelles	 il	 est	 essentiel	 de
privilégier	les	soins	à	domicile	et	le	télésoin.
	
Nous	tenons	particulièrement	à	saluer	l’action	des	kinésithérapeutes	exerçant
en	établissements	de	santé,	déjà	très	éprouvés	 lors	de	 la	première	vague	et
fortement	mobilisés	pour	gérer	cette	deuxième	vague,	«	sans	doute	plus	dure
et	plus	meurtrière	».	Conscients	de	la	grande	tension	que	vous	subissez	dans
les	 services	 hospitaliers,	 nous	 vous	 assurons	 de	 notre	 soutien	 et
reconnaissance.
	
L’Ordre	 s’est	 organisé	 pour	 gérer	 au	mieux	 cette	 nouvelle	 étape	 de	 la	 lutte
contre	la	pandémie.	Au	plus	près	du	terrain,	vos	conseils	départementaux	sont
vos	interlocuteurs	du	quotidien	et	pourront	apporter	des	réponses	concrètes	à
vos	questionnements	tout	au	long	de	cette	période,	en	coordination	avec	les
conseils	 régionaux.	 Ces	 derniers	 pourront	 adapter	 les	 recommandations

communiqué	de	presse	de	Pascale	MATHIEU
Présidente	du	CNOMK



générales	à	la	situation	de	votre	territoire.
	
Dès	 la	 publication	 des	 mesures	 gouvernementales,	 nous	 communiquerons
pour	préciser	les	modalités	pratiques	de	leur	mise	en	œuvre.
	
Cette	période	génère	une	charge	mentale	intense	pour	chacun	de	nous,	bien
difficile	à	supporter.	Nous	devons	prendre	garde	à	notre	santé,	tant	physique
que	psychologique.	Nous	devons	nous	protéger	pour	protéger	nos	proches	et
soigner	nos	patients.	Merci	pour	votre	engagement.

Pascale	Mathieu,	présidente
et	les	élus	du	Conseil	national	de	l’ordre
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	au	Tableau	de	l'Ordre	des

masseurs-kinésithérapeutes	du	Conseil	Départemental	de	Vaucluse.	Vous	pouvez
demander	la	modification	de	vos	données		via	l'adresse	cdo84@ordremk.fr	à	l'aide	de

la	procédure	en	ligne		:	ici.
	

Se	désinscrire
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