




2 à 24j : phase d’incubation 
asymptomatique 

0-9j après 
contamination

Phase 4 estimée autour de 20  à 28j selon auteur en attente des 
tests  de sérologie  la Phase 3 et 4  sont difficilement identifiables

Comportement à risque 

À proximité d’un patient COVID-
19

+ SIGNES CLINIQUES ASSOCIES
-Toux sèche, congestion nasale, 
écoulement nasal
-Fatigue musculaire et générale, 
myalgies
-État fébrile selon les cohortes 
observées de 37,3 à 38,3°C
-Diarrhée, changement des rythmes 
de selles
-Nausée vomissement
-Céphalée
-Douleurs thoraciques
-Maux de gorges
-Anosmie et / ou agueusie 
-Vertiges
-Chez la personne âgée : trouble de 
l’humeur, malaise, état confusionnel 

+++ Formes avec complication 
cardiovasculaire : myocardites 
aigues, arythmies cardiaques 

Signes d’alertes 
Sat O² mesurée < 95% en air 
ambiant (en l’absence d’affection 
respiratoire chronique 
hypoxémiante) 
Polypnée : 24 cycles minutes au 
repos
Pa < 100 mmHg en l’absence de 
prise d’antihypertenseurs

Signes de gravité APPEL SAMU
SpO² < 90%
Fréquence respiratoire > 30 
cycles/minutes
Chute de la Pa < 90mmHg
Altération de la conscience, 
confusion somnolence 

Phase 3A : patient COVID-19 suivi par 
médecine de ville  ou service hospitalier de 

médecine générale 

Phsase3B : Patient sorti d’USI 

Signes observés chez certains 
patients post COVID-19 
(réseaux médicaux de ville)
- Péricardite
- Thrombose veineuse 
- Asthénie et fatigabilité très 
variable selon l’individu : peut 
évoluer par crise, avec comme 
facteur prédisposant l’effort 
- Douleur musculaire 
invalidante notamment après 
effort 
- Hypo valence vestibulaire 
unilatérale aigue

Trouble de la fonction 
ventilatoire pouvant amener à 
une mise en place d’O2 

quelques jours/semaine post 
infection COVID-19

Comorbidités POSSIBLES post USI avec 
intubation et ventilation invasive : 
- Immobilisation prolongée : escarre, 
- thrombose veineuse profonde, pavillon 

de l’oreille
- Sédation :  risque de distension au 

niveau du plexus brachial lors des 
postures et mobilisation

- Embolie pulmonaire
- Ischémie myocardique
- Lésion des fonctions hépatiques et 

rénales
- Le syndrome post réanimation 

Table 1 : Aspect clinique du patient COVID 19

PHASE 1

Patient présumé 
COVID-19 

PHASE 2 

Montée de la 
charge virale: 

risque de 
décompensation

PHASE 3 

Résomption 2 situations 
: sous surveillance en soins 
courants de ville et service 
de médecine hospitalier ou 

PATIENT EN USI

PHASE 4 

Post contagiosité:

Patient asymptomatique 



Table 2 : Stades et forme de la pneumonie à COVID -19

les opacités en verre dépoli sont 
la principale anomalie 

pulmonaire, sont sous-pleurales 
et touchent les lobes inférieurs 

des poumons

PATIENTS A RISQUE : 
Diabète

HTA
Pathologie cardiaque 

AVC, AIT
Surcharge pondérale 

Personne âgée 
Pathologie immunodépressive 

Pathologie sur le système 
nerveux (central périphérique)

Pathologie musculo-
squelettique 

Pathologie respiratoire 
chronique 

Cancer, chimiothérapie 

FORME LEGERE : 
Pas de pneumonie à l'imagerie 

radiologique . Patient n’ayant pas 
nécessité d’hospitalisation. Patient en 
cours d’isolement ou après la période 

de contagiosité 

FORME COURANTE :
Fièvre, symptômes respiratoires, etc., 

pneumonie révélée par imagerie. 
Patient n’ayant pas nécessité 

d’hospitalisation (parfois mise en place 
d’oxygénation à domicile) Patient en 

cours d’isolement ou après la période 
de contagiosité. 

FORME SEVERE  : 

• Détresse respiratoire, fréquence respiratoire ≥ 
30 respirations/min,

• Au repos, la saturation en oxygène dans le sang 
≤93% ; Pression partielle d'oxygène artériel 
(PaO2) /concentration d'oxygène (FiO2) ≤ 300 
mmHg (1 mmHg = 0,133)

• Les anomalies s’intensifient, notamment la 
condensation alvéolaire.

FORME CRITIQUE 
Si l'une des trois conditions est remplie : 

• Insuffisance respiratoire et nécessité de 
Ventilation Mécanique,

• Symptomatologie de forme sévère combinant 
d’autres défaillances d'organes nécessitant une 
surveillance en unité de soins intensifs,

• Syndrome avec choc septique, acidose 
métabolique difficile à corriger et 
dysfonctionnement de coagulation par 
exemple.

régression des anomalies, 
résorption de la condensation, 
disparition complète du crazy 
paving et persistance des 
opacités en verre dépoli.

FORME SEVERE : 

développe une détresse 
respiratoire  une semaine 

après l’apparition des 
premiers signes

FORME CIRITIQUE : 

Evolue rapidement  vers une 
Insuffisance Respiratoire 

Aigue  (IRA) 

Les opacités en verre dépoli 
deviennent bilatérales et multi 

lobaires, des plages de condensation 
et de crazy paving apparaissent

Les anomalies s’intensifient, 
notamment la condensation 

alvéolaire

STADE 1

PRECOCE

0 à 4 Jours après 
contamination

STADE 2 
PROGRESSIF

5 à ± 8 après 
contamination

STADE 3

PIC 

10 à 13 jours après 
contamination

STADE 4 : RESORPTION 

> 14 jours après 
contamination



Table 3 : Organigramme de la PEC en kinésithérapie 

Comorbidités connaitre : 
- Diabète
- HTA
- Pathologie cardiaque 
- AVC, AIT
- Surcharge pondérale 
- Personne âgée 
- Pathologie 
immunodépressive 
- Pathologie sur le système 
nerveux (central 
périphérique)
- Pathologie musculo-
squelettique 
- Pathologie respiratoire 
chronique 
- Cancer, chimiothérapie 

En cabinet : ORGANISATION  de 
la  PEC patient non COVID -19 : 
voir consignes de sécurité , 
hygiène et entretien

A domicile : patient  suspect ou 
confirmé  COVID-19  : voir  
consignes sécurité hygiène, 
conditions de réalisation des 
actes , actes recommandés 

En télé soin  patient suspect ou 
confirmé COVID-19 
Définir avant la consultation :  
1/ L’ outil de télé soin 
2/ Les protocoles de 
rééducation en utilisant les 
outils d’éducation
thérapeutiques pertinents à 
votre pratique  

Phase 3A : patient COVID-19 suivit par 
médecine de ville  ou service hospitalier de 

médecine générale
= 

1ere consultation en présentiel
PEC ET SUIVI TELE SOIN 

Phase 3B : Patient sorti d’USI
=

1ere consultation en présentiel
PEC ET SUIVI

A domicile si cas  d’urgence  sinon 
TELE SOIN  

Consultation en 
kinésithérapie  liée 

directement aux 
conséquences  de l’infection à 

COVID-19 : Réadaptation 
respiratoire 

Réhabilitation à l’effort 

Consultation en kinésithérapie 
pour toute autre atteinte

Surveillance à moyen terme de 
l’état général du patient en 

tenant compte des potentiels 
effets secondaires référencés 

Fatigabilité
Thrombose veineuse

Péricardite 
Douleurs musculaires

Vertiges 

Si je ne suis pas sensibilisé  à : 
La réadaptation respiratoire 

La réhabilitation à l effort 
Aux vertiges et instabilités

J’oriente vers un confrère compétent 

ATTITUDE 1 
Surveillance des 

patients à risques

ATTITUDE 2 
Organisation de 
sa pratique en 

EBM

ATTITUDE 3

Consultation orientée 
autour du patient COVID-

19 

ATTITUDE  4

Concernant le patient 
POST COVID-19 



Table 4 : Les recommandations générales pour la PEC des patients non COVID-19 

OBLIGATOIRE : 

- Masque FFP2  pour le soignant 
en kinésithérapie respiratoire

- Double masque  en thérapie 
générale (soignant/soigné)  

- Si soin de proximité : visière 
ou lunettes de protection 

- Gants jetables à usage unique 

Conseillé 

- Sur blouse 
- Sur chaussures ou levé de 

chaussure à l’entrée du 
cabinet (soignant/soigné) 

- Charlotte 
Au retour à son domicile prévoir 
une douche, une changée  et un 

espace de change avant de se 
déplacer dans son espace intérieur 

Préparer son retour avant le 
départ! 

AVEC GANTS ET MASQUE 
Après chaque patient : les zones et outils 

en contact,
Et quotidiennement :  

- Pas d’utilisation d’aspirateur : 
dépoussiérer avec lingette humide 

- Désinfection en priorité : Poignées, 
surfaces planes, (bureaux, banque 
d’accueil) 

- Chaises, table 
- Pas de tissu sur les tables, seul utilisable 

rouleau directement sur le revêtement 
de table. Désinfecter après chaque 
patient

- Interdire l’accès aux toilettes 
- Avec détergeant et eau de javel : Lavage 

sol ne pas repasser au même endroit : 
Lingettes jetables ou plusieurs 
serpillères (ne pas réutiliser une 
serpillère qui aurait trempé dans un 
seau) préférez le JETABLE et un par box 

- Si pas de produit de décontamination 
pour surface : Utilisez dilution eau de 
javel 2,6%

- Pas de contact portable, téléphone 
pendant le soin 

- Un patient à la fois dans la salle 
d’attente (faire attendre dehors, dans 
voiture…) Pour ne pas tout désinfecter 
à chaque patient pas d’attente ! Lever 
les chaises, brochures…..

- Eviter le contact  direct avec la CV , la 
monnaie ! Pour les outils 
administratifs désinfecter les mains 
avant utilisation  et le matériel 
régulièrement  !

- Utiliser le matériel à usage unique et 
personnel (électrodes +++ )

- Privilégier un patient à la fois dans le 
cabinet. 

- Privilégier les soins à distance sans 
matériel 

- Prévoir le télé soin : Prévoir les plans 
thérapeutiques à l’avance ! 

Pas de transfert de données 
patients sur les réseaux 
sociaux et par mail non 
sécurisé !!!!
Pour les kinés qui travaillent 
en réseaux et délégation de 
tâche se référer aux consignes 
sécurités/hygiènes du 
réseau/services 
Ne pas utiliser de 
climatisation en cabinet / lieu 
de soin.

Faire attention aux gestes : ne 
pas mettre ses mains en 

contact avec visage, masque, 
pas de contact avec le corps 
pendant la phase de travail : 
préparer son poste de travail 
avant le soin et l’accueil du 

patient  

1- L’ÉQUIPEMENT
2-LES MESURES 
D’HYGIÈNES AU 

CABINET 
3-LES BONS GESTES 4-CONDUITES À TENIR



Table 5 : Les recommandations générales pour la PEC du patient COVID-19

- Tenue jetable :  si en contact avec 
le patient infecté la jeter après 
usage, la changer ou l’enlever dans 
une zone de travail à risque prévue 
à cet effet (à domicile dans le 
cadre d’un patient infecté : 
réserver l’entrée du domicile au 
changement de tenue, ne rien 
toucher ! tout doit être fait par le 
patient de l’ouverture à la 
fermeture de la porte d’entrée),
- Sur-chaussures ou chaussures à 
laisser au travail (au domicile du 
patient),
- Charlotte (au domicile du 
patient),
- Masque FFP2,
- Ne pas ramener les vêtements de 
travail à la maison,
- Eviter les procédures génératrices 
d’aérosol si non nécessaires !

La pièce doit être ventilée de manière 
à ce que le flux d’air sorte de la pièce, 
à l’extérieur du lieu d’habitation ou 

de soin. L’installation doit prévoir une 
pièce orientée de manière à ce que le 
flux d’air soit sortant par la fenêtre. 

Pour ce faire, l’installation de 
ventilateur est fortement 

recommandée selon les modalités 
suivantes : un ventilateur « entrant » 

coté porte et un ventilateur 
« sortant » coté fenêtre ; le kiné doit 
se positionner en amont du patient 

dos au sens du flux d’air. La zone 
accueillant la consultation à domicile 

doit être si possible décontaminée 
avec une solution à base d’eau de 

javel (1 berlingot d’eau de javel pour 
1L d’eau claire) quotidiennement 

pendant toute la période de 
contagiosité.

Les soins de réhabilitation respiratoire doivent 

se faire en chambre privée avec ouverture vers 
l’extérieur,

• Administrer un masque médical aux patients 
symptomatiques, l’interrogatoire se réalise à une 

distance de 2 mètres du patient,
• Des précautions sont à prendre avec les 

patients utilisant des masques à oxygène à haut 
débit et une ventilation non invasive (VNI) dues 
au risque de dispersion dans l’environnement 

avec un masque mal positionné,
• Les kinésithérapeutes manipulant les 

générateurs d’aérosol doivent utiliser des 
protections visuelles. Il est recommandé de 
connaitre le matériel et la présence de fuite. 

Préférez faire effectuer l’aérosolthérapie par le 
patient en amont de l’acte de rééducation dans 

un délai correspondant à l’action de la substance 
active prescrite et délivrée. Dans le cas où cela 

n’est pas possible prendre connaissance des 
recommandations et procédures d’installation en 
chambre de soin en lien avec l’utilisation de ces 

aérosols. 

La situation sanitaire unique 
implique une période de 
remise en question des 
consignes décrites : une mise 
à jour doit être faites par le 
professionnel de santé par 
tous les moyens disponibles 
édités par : 
- CNOMK
- URPS
- ARS 
- HAS 
- HCSP

Les sociétés savantes : 
SOFMER
SFC
SPLF
WHO
WCPT
SKR
SFKV/SIRV

1- L’ÉQUIPEMENT
2-LES MESURES 

BARRIÈRES À 
DOMICILE

3-LES MESURES 
BARRIÈRES AUX PHASES 
3A ET 3B et les patients  
en affection chronique 

suivit en phase 1

4-LA MISE À JOUR 
RÉGULIÈRE DES 

CONSIGNES



RÉHABILITATION RESPIRATOIRE

• Saturation en oxygène du sang :  ≤ 95 % ou baisse > 4 % par rapport à la valeur de 
référence. 

• Fréquence respiratoire > 40 respirations/min. 
• Pression sanguine systolique : <90 mmHg ou > 180 mmHg. Ou Pa < 90/60 et >140/90; 

Pression artérielle moyenne (MAP) : <65 mmHg ou > 110 mmHg ou un changement de 
plus de 20% par rapport à la ligne de base 

• Fréquence cardiaque < 40 ou > 120 BPM. 
• Début d'arythmie ou d'ischémie myocardique. 

• Augmentation de l'anxiété du patient, irritabilité, perte de conscience, 
• Forte intensité de fatigue et intolérance à l'activité physique chez le patient ; chute
• Fluctuation de température supérieure à 37,2°C
• Tout exacerbation des symptômes respiratoires et fatigue non soulagée par le repos.
• Signes cliniques : oppression thoracique, douleur thoracique, dyspnée, toux grave, 

vertiges maux de tête, vision trouble, palpitation cardiaque, trouble profond de la 
transpiration, instabilité à la marche.

NO GO!
Toute situation décrite 
dans cette partie doit 
impérativement être suivie 
d’un arrêt immédiat de la 
PEC et d’une alerte 
immédiate au médecin 
référent et le cas échéant 
aux services d’urgences

RÉHABILITATION À L’EFFORT

BILAN
• Observation fonction 

respiratoire
• Auscultation 

Stéthacoustique
• T°C
• FC/FR/TA
• Oxymétrie
• Echelle Borg

GO!
• En concertation avec 

l’équipe médicale (MSP, 
CPTS) ou médecin référent: 
surveillance des constantes

• Education gestion et 
surveillance dyspnée au 
repos.

NO GO!
Toute situation décrite dans 
cette partie doit 
impérativement être suivie 
d’un arrêt immédiat de la 
PEC et d’une alerte 
immédiate au médecin 
référent et le cas échéant 
aux services d’urgences

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

BILAN
• Observation 

fonction 
respiratoire

• Auscultation 
Stéthacoustique

• T°C
• FC/FR/TA
• Oxymétrie
• Echelle Borg

DRAPEAUX ROUGES
Personne âgée: avec 
trouble de l’humeur 
inhabituelle et 
soudaine
- GAD-7>15

GO!
• Suppression des Activités physiques
• Effort physique limité aux  AVQ
• Marche segmentée en multi phases

dont la somme  totale 1J < 1H
• Education:

• Surveillance de la dyspnée 
à l’effort

• Repos (apprentissage de 
l’économie d’énergie)

• Respect  de la fatigue 
générale

PHASE 1: 
PEC

PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

BILAN

Echelle de 
mesure 
GAD-7 

<15

GO!

• Des exercices de relaxation, méditation, 
la cohérence cardiaque, l'hypnose, la 
musicothérapie, etc.

• Diversion par le loisir si < seuil dyspnée
• Vulgarisation de la physiopathologie de 

la maladie et de la RR et RE
• Routine de sommeil

NO GO!
Discussion avec le 
médecin référent  
d’une PEC en 
psychologie et/ou 
médicamenteuse

DRAPEAUX ROUGES



RÉHABILITATION RESPIRATOIRE

DRAPEAUX ROUGES

• Saturation en oxygène du sang :  ≤ 95 % 
• Polypnée 24 cycles/min au repos
• PA < 100mmHG

SIGNES DE GRAVITÉ APPEL SAMU

• SPO2 < 90%
• FR > 30 cycles/minute
• Chute de la PA < 90 mmHG
• Altération de la conscience, confusion, somnolence

RÉHABILITATION À L’EFFORT

BILAN
MK missionné de surveillance par réseau de soins.
• Observation fonction respiratoire (rythme, tirage)
• Auscultation pulmonaire
• T°C
• FC/FR/TA
• Oxymétrie
• Echelle Borg

Présence fortuite dans le cas où le MK prend des 
nouvelles du patient sans être intégré dans équipe 
de soins pour de la surveillance.

• Prise par le patient de sa T°C, FC, PA (si équipé)
• Echelle de Borg,

NO GO!
Toute PEC MK en cours pour un autre motif (ortho, rhumatho, etc.) doit être STOPPEE!

Le réseau de soins/médecin référent doit être prévenu. 
Une intervention du MK n’est possible que sur prescription médicale  et reste encadré, et intégré au 

réseau de soins.

SOUTIEN  PSYCHOLOGIQUE

DRAPEAUX ROUGES
• Personne âgée: avec trouble de 

l’humeur inhabituelle et soudaine
• GAD-7 > 15

PHASE 2: 
PEC

PHASE 1 PHASE 3 PHASE 4

BILAN
Trouble psychologique (démence de Pers. 
Agée isolée++)
Echelle de mesure GAD-7  < 15

NO GO!
Retour vers le médecin référent

GO!
Sur autorisation médicale le MK pourra 
maintenir le contact pour rassurer le 
patient et limiter les conséquences de 
l’isolement  et de la maladie  sur l’anxiété 
par:
• Exercices via des vidéos/brochures  de 

relaxation, méditation, cohérence 
cardiaque, etc. 

• Vulgarisation de la physiopathologie de 
la maladie / Lever les croyances

NO GO!
Retour vers le médecin référent 

GO! 
Sur autorisation médicale le MK pour 
dispenser à l’aide de vidéos/brochures des 
conseils sur l’importance:
• Hydratation régulière
• Alimentation (régulière, petite quantité, 

fruits, légumes, protéines)
• Repos (apprentissage de l’économie 

d’énergie dans les AVQ)
• Respect  de la fatigue générale (sommeil 

nocturne/diurne)

DANS QUEL CAS?
1) Un patient suivi  pour une autre pathologie qui contracte le COVID-19 lors de sa PEC 

2) Le MK intégré à un réseau de soins (MSP CPTS, etc.) est missionné du suivi d’un patient COVID-19

NUTRITION  ET DIETETIQUE

BILAN
Question sur les habitudes de vie, troubles de la 
déglutition ,
Journal des prises alimentaires / hydriques / 
sommeil

DRAPEAUX ROUGES
• Perte d’appétit  avec nette diminution de 

l’alimentation
• Diminution franche hydratation
• Perte de poids  >2%/sem. ou >5%/mois



RÉHABILITATION RESPIRATOIRE
(RR)

NO GO!
Toute situation décrite 
dans cette partie doit 
impérativement être 
suivie d’un arrêt 
immédiat de la PEC et 
d’une alerte immédiate 
au médecin référent et 
le cas échéant aux 
services d’urgences.

RÉHABILITATION À L’EFFORT
(RE)

BILAN
• Observation fonction 

respiratoire (rythme, type, 
position,  tirage etc.)

• Auscultation Stéthacoustique
• T°C
• FC/FR/TA
• Oxymétrie
• Echelle Borg
• Peak Flow

GO!
PATIENTS 3B

Essoufflement, 
Sibilance, 
Evacuation crachats 
difficile:
RR 1, RR2, RR 3, RR 5, 
RR 9, RR 10, RR 11, RR 
12, ± RR 13

NO GO!
Toute situation 
décrite dans cette 
partie doit 
impérativement 
être suivie d’un 
arrêt immédiat de 
la PEC et d’une 
alerte immédiate 
au médecin 
référent et le cas 
échéant aux 
services d’urgences

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
EDUCATION 

BILAN
• Bilan musculaire : Testing musculaire, 

capacité aérobie – fonction respiratoire,
• Bilan articulaire, 
• Evaluation de la RM (résistance maximale) 
• Evaluation de l’équilibre (BBS)
• TDM 6

• IPAQ
• Indice de Barthel

Patient 3B: 
Si perte d’autonomie dans les AVQ de 1ère

nécessité cibler le travail segmentaire à la 
récupération rapide de celle-ci.

DRAPEAUX 
ROUGES
GAD-7 > 15
Stress Post -
traumatique

GO!  Méthode  FITT
Respect strict de la FATIGUE, DYSPNÉE, DOULEUR

PATIENT 3A:
F= 3-5x/sem.
I= Progression de Très Faible à Moyenne Intensité (Box 5) // Toujours < dyspnée!
T= 20 à 30 min/cession  ou 1H fractionnée dans la journée si fatigue+++
T= RE 1, RE 2, RE 5 , RE 3
RE 4 : 2 à 4 semaines après la sortie et dès que les capacités du patient le permettront.

PATIENT 3B:
Fréquence et Intensité identique au patient 3A
T= 10 à 30min/cession incluant 3min échauffement + 5min récupération (m 
T= RE 1, RE 2, RE 5 ;
RE 3, RE 4 : 4 semaines après la sortie et dès que les capacités du patient le permettront.

RE 6 : L’abord manuel du ventre se fera après bilan spécifique viscéral, plainte du patient et

séquelles post réanimation signalées dans le dossier médical.

PHASE 3: PEC 
patients 3A et 3B

PHASE 2PHASE 1 PHASE 4

BILAN

Echelle de mesure 
GAD-7  < 15
Journal  d’hygiène de 
vie (sommeil, 
alimentation, 
hydratation, humeur, 
etc.)

GO!

• Des exercices de relaxation, méditation, 
la cohérence cardiaque, l'hypnose, la 
musicothérapie, etc.

• Diversion par le loisir si < seuil dyspnée
• Vulgarisation de la physiopathologie de la 

maladie et de la  nécessité des RR et RE
• Education hygiène de vie
• Projection sur reprise activité sociale, 

professionnelle, loisirs

NO GO!
Discussion avec le 
médecin référent  
d’une PEC en 
psychologie et/ou 
médicamenteuse

DRAPEAUX ROUGES
Cf. PHASE 1
Des cas de recrudescence de symptômes quelques 
semaines post pic infectieux ont été référencés 
notamment :
• Fatigue à l’effort qui ressurgit,
• Essoufflement : première cause référencée sur les 

réseaux médicaux est la péricardite post COVID-19,
• Lésion musculaire,
• Vertige / Instabilité.

CRITÈRES D’EXCLUSION 
• Fc > 100 bpm,
• Pa < 90/60 mmHg ou > à 140/90 mmHg, 
• Sat O² ≤ 95% ,
• Toute maladie qui ne permet pas la PEC en 

Réhabilitation à l’effort.

DRAPEAUX ROUGES
Cf. PHASE 1



RÉHABILITATION RESPIRATOIRE: Les techniques de 

réadaptation respiratoire s’appliquent aux mêmes indications que 
celles d’un patient non COVID 19

NO GO!
Toute situation décrite 
dans cette partie doit 
impérativement être 
suivie d’un arrêt immédiat 
de la PEC et d’une alerte 
immédiate au médecin 
référent et le cas échéant 
aux services d’urgences.

RÉHABILITATION À L’EFFORT : Au jour de la rédaction, la phase  post 

COVID-19  est inconnue, elle doit être réalisée selon les modèles pré cités 

tout en respectant les normes EBM (Evidente base médecine) : 

BILAN
• Observation fonction 

respiratoire
• Auscultation 

Stéthacoustique
• T°C
• FC/FR/TA
• Oxymétrie
• Echelle Borg

GO!
• En concertation avec 

l’équipe médicale (MSP, 
CPTS) ou médecin référent: 
surveillance des constantes

• Education gestion et 
surveillance dyspnée au 
repos.

NO GO!
Toute situation décrite dans 
cette partie doit 
impérativement être suivie 
d’un arrêt immédiat de la 
PEC, d’une réévaluation du 
programme en cours  et d’une 
alerte immédiate au médecin 
référent

SURVEILLANCE 
SYMPTOMATOLOGIQUE ET

PSYCHOLOGIQUE

BILAN
• Bilan musculaire : testing 

musculaire, capacité aérobie –
fonction respiratoire,

• Bilan articulaire, 
• Evaluation de la RM 

(résistance maximale) 
• Evaluation de l’équilibre (BBS)
• TDM 6

• IPAQ
• Indice de Barthel
Patient 3B: 
Si perte d’autonomie dans les 
AVQ de 1ère nécessité cibler le 
travail segmentaire à la 
récupération rapide de celle-ci.

SURVEILLANCE  

- Fatigue à 
l’effort non 
compensée

- Essoufflement 
- Péricardite
- Myalgie et 

lésion 
musculaire 

- HUVA (névrite 
vestibulaire)

GO!
• Effort physique limité aux  AVQ
• Protocole FITT/ Interval training 
• Education:

• Surveillance de la dyspnée à 
l’effort

• Repos (apprentissage de 
l’économie d’énergie)

• Respect  de la fatigue générale

PHASE 4: PECPHASE 2 PHASE 3PHASE 1

SOUTIENT  
PSYCHOLOGIQUE

Echelle de mesure 
GAD-7  < 15
Journal  d’hygiène 
de vie (sommeil, 
alimentation, 
hydratation, 
humeur, etc.)

GO!

• Des exercices de relaxation, 
méditation, la cohérence cardiaque, 
l'hypnose, la musicothérapie, etc.

• Diversion par le loisir si < seuil dyspnée
• Vulgarisation de la physiopathologie de 

la maladie et de la RR et RE
• Routine de sommeil

NO GO
Discussion avec le 
médecin référent

Concerne  : 
- Les patients avec indications de PEC suite à pneumonie COVID-19
- Les patients avec pathologies respiratoires chroniques nécessitant 

un suivi

Période située en fin de phase 3a et 3b et la phase de sortie d’infection COVID-19. S’applique à cette phase les consignes 
générales issues des recommandations sur les gestes barrières  en période de pandémie au COVID-19

Concerne  : 
- Les patients COVID-19 avec indications de PEC suite à 

décompensation à l’effort de la  phase 3a 3b  à la phase 4 

Surveillance

Fatigue/Douleur

FC/TA……

GAD-7 > 15
Stress Post -
traumatique

Surveillance 

Dyspnée/SatO²/FR…..


