LES MK
PENDANT
LA CRISE DU
COVID19
61 ans et +
9%

MERCI !
Plus de 10 800 de
kinésithérapeutes
ont répondu à
cette enquête .

Les réponses nous permettront de
leur apporter l’aide la plus
adaptée pour la reprise de leurs
activités.

20 30 ans
14%

50 59 ans
19%

Leur âge
A l’image des
MK libéraux
français, il y a
eu 55% de
femmes et 46 %
d’hommes à
répondre.

40 49 ans
25%

30 39
ans
33%

L’ETAT DE SANTE DES
KINESITHERAPEUTES
La proportion de cas confirmés de COVID 19 chez les MK
est très largement supérieure à la moyenne nationale.

3 sur 4 ont plutôt bien ou
assez
bien
vécu
le
confinement
1 sur 4 l’a vécu difficilement
ou très difficilement…
Près de la moitié des
kinésithérapeutes interrogés
a eu la sensation d’être
inutile.

Et
pourtant
80%
se
mobiliseraient dans l'urgence
pour répondre à des
demandes de soins dans le
cadre du confinement.

10%
14%

12%

Réserve sanitaire
ARS
URPS
CNOMK
Apllication

9%

12%
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L’ACTIVITE
PENDANT LA CRISE
70%
des
kinésithérapeutes
complètement arrêté leur activité.

interrogés

ont

Je suis en arrêt de travail car je suis enceinte
Je suis en arrêt de travail pour une autre raison de santé
Je suis en arrêt de travail car je suis en ALD
Je suis remplaçant et n’ai plus de contrat

Je suis en arrêt de travail à cause du COVID
Allongement du temps consacré au protocole de…
Impossibilité de procéder à la désinfection des cabinets
Je suis en arrêt pour garde d’enfants
Les patients refusent de continuer leur PEC par peur …
Les soins ne peuvent être effectués en respectant les…
Recommandations du CNOMK
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Pour les ¾ des 30%
restants, ils déclarent une
baisse d’activité de 75%
en ne voyant plus que 1 à
5 patient(s) par jour.
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Les
30%
qui ont
maintenu une activité,
l’ont fait pour assurer à
90% des soins vitaux.

10% pour assurer
les soins non-vitaux.

Les patients ont été majoritairement
pris en soin à domicile.
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LA SITUATION
ECONOMIQUE
Près de 2/3 des personnes
interrogées a perdu plus de 80
% de CA (80 % a perdu plus de
60%).

Moins de 60% des
kinésithérapeutes interrogés
ont demandé une aide
« COVID19 » ; très peu ont
cumulé les aides.
10.2%

Parmi ces demandes,
10% ont essuyé un refus et
50% n’avaient toujours rien
perçu au moment de
l’enquête.
Autres

7.9% 6.1% 5%

Chomage partiel des…

69.6%
34.6%

Fonds de solidarité de …
IJSS maladie
IJSS garde d'enfants

25

83
110
118
592
1790

Prêt garanti par l’état
Fonds de solidarité de 1500 €
Prêt garanti par l’état
IJSS maladie

IJSS garde d'enfants
Chomage partiel des salariés
Autres
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796

672

385

2401

358

94

14 57

90
21

Crédit(s), Emprunt(s)
Loyers, charges locatives/co-pro, Versement SCM
Assurance(s), épargne retraite, prévoyance, RCP
Taxe foncière, CFE, Impôt sur le revenu
Leasing, LOA, LDD
EDF, GDF, Eau
Chomage partiel et/ou charges sociales salarié(e)(s)
Cotisation AGA/Syndicale/Ordinales
Rétrocession

60% des kinésithérapeutes
interrogés ont demandé et ont
bénéficié d’un report de
charges autres que l’URSSAF et
la CARPIMKO avec près de 5000
demandes
de
reports
acceptées.

3 kinésithérapeutes interrogés sur 4 estiment que leurs
cabinets seront en péril au moment du paiement des
charges reportées.
84% pensent que les pouvoirs publics n’ont pas pris la
mesure des difficultés économiques des cabinets.

L’absence de décision de fermeture
administrative des cabinets a été un obstacle
à l’attribution d’aides pour plus de la moitié
des personnes interrogées.
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LES CONDITIONS
D’ACTIVITÉ
Moins de 20% des kinésithérapeutes interrogés n’a pas
réussi à se procurer des masques, et 60% a rencontré
des difficultés.
Moins de 2 sur 10 ont réussi à se procurer d’autres
protections (surblouses, charlottes, gants, surchaussures, …)

Masques : plusieurs sources d'approvisionnement
Autres équipements : plusieurs sources
d'approvisionnement

89%

33%

31%

29%

12%

11%
5%
Officine Entraide locale URPS

4%

3%

Ordre

Mairie

Autres

6%

Officine

Entraide Internet
locale

4%

4%

4%

URPS

Ordre

Mairie

Autres
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Le manque de ces différents équipements a obligé
60% des kinésithérapeutes interrogés
à prioriser les prises en soins.
Pour des raisons économiques
Au cas par cas et justifié parvotre BDK

Les autres raisons sont
multifactorielles.

De votre interprétation de la balance
bénéfices/risques
Des recommandations du CMK
Des recommandations du CNOMK
Au cabinet / à domicile
0%

Près de 90 % des
kinésithérapeutes interrogés
ont gardé contact avec leurs
patients par le biais de
différents outils.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Téléphone

SMS

Visio

Envoi de
programmes
d'exercices

Un tiers des kinésithérapeutes interrogés est contre le
télésoin et 60 % d’entre eux trouvent sa mise en place
difficile.
Cela souligne la nécessité d’expliquer ce qu’est le
télésoin, car en gardant le contact à 90% avec leurs
patients, ils ont pourtant pratiqué du télésoin.
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LA REPRISE
AU CABINET
A 90 % les kinésithérapeutes interrogés envisagent une
procédure spécifique pour informer leurs patients de
leur reprise d’activité.

13%
d’entre
eux
hésitent à reprendre
leur activité.
Pour 75% d’entre eux la
reprise d’activité est liée
au fait de disposer des
protections nécessaires.

9 professionnels sur 10 estiment
qu’il faut une rémunération
complémentaire dans le cadre de la
reprise (nettoyage des locaux, coût
du matériel de protection, …)…

… mais également pour le temps nécessaire au respect
des mesures barrières.
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Mesures barrières à respecter au
cabinet

Mesures barrières à respecter au
domicile du patient

1 sur 6 des kinésithérapeutes interrogés estiment que
les conditions de reprise au cabinet seront identiques en
zone urbaine et en zone rurale (malgré le déplacement
des patients en transports en communs par exemple).
60% des kinésithérapeutes interrogés estiment avoir
besoin d’aide pour la reprise de leur activité.
95%
80%

75%

15%
Accompagnement (médico-légal, Communication pour les cabinets Recevoir du matériel de protection
fiches pratiques, protocoles types, (conseils clairs, affiches pour les
organisation du cabinet, du
patients, …)
planning et des soins, …)

Communication pour le grand
public (média)
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LES ATTENTES
Les principales revendications sont d’avoir des
consignes claires et le matériel nécessaire à une reprise
en toute sécurité.
Fourniture de matériel
Consignes claires
Aides financières y compris annulation de charges
Reprise du travail y compris dans les EPHAD
Considération
Re valorisation des actes + ré organisation du travail + Création d’un acte Covid

Représentativité + écoute des kinés (Travail du CNO et des syndicats)
Informations grand public
Tester les professionnels
Participer à la gestion de la crise actuelle
Communication pluri professionnelle (avec les médecins prescripteurs et entre l’hôpital et …
Autres

Afin de préparer au mieux
le retour des patients dans
les
cabinets,
les
kinésithérapeutes
interrogés estiment à 40%
avoir besoin de matériel de
protection adapté.

Matériel de protection
Information patients (média ; affichettes …)
Organisation pratique au cabinet)
Ecouter / rassurer
Reprise du travail (domicile ; EHPAD ; cabinet)
Télésoin à poursuivre dès première séance
Informations claires
Pédagogie patient (éducation aux gestes…
Tests (praticiens et patients)
Considération / confiance
Liens pluripro (médecins et réseaux)
Aides financières
Formation
Autres

LA FFMKR METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR
LES ACCOMPAGNER !
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Nous contacter : Sébastien Guérard, Président : 06 03 85 96 28 – president@ffmkr.org
Richard Dana, Délégué général : 06 29 69 28 13 – r.dana@ffmkr.org
Patricia Calmé, Secrétaire : 01 44 83 46 02 – p.calme@ffmkr.org
www.ffmkr.org

