
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

COVID-19 : PLUS DE 2.500 KINÉSITHÉRAPEUTES SE PORTENT VOLONTAIRES 

UNE RÉSERVE DE PRESTATAIRES DE SOINS A ÉTÉ CONSTITUÉE POUR SOUTENIR 

AU BESOIN LES SECTEURS QUI LUTTENT EN PREMIÈRE LIGNE CONTRE L’ÉPIDÉMIE 

ZAVENTEM, 23/03/20 – Une enquête en ligne réalisée par AXXON, l’association professionnelle 

des kinésithérapeutes en Belgique, révèle que les kinésithérapeutes font preuve de civisme et agissent 

de manière à endiguer au mieux la propagation du COVID-19. 

 

Les soins non urgents sont pour l’instant reportés, afin de respecter au mieux les mesures prises pour 

limiter au maximum les contacts sociaux. Mais afin de ne pas compromettre la santé des patients, les 

kinésithérapeutes assurent toujours les soins urgents et absolument nécessaires, en veillant à respecter 

rigoureusement les mesures de précaution et d’hygiène fondamentales et en n’accueillant qu’un seul 

patient à la fois ou en se rendant en visite à domicile. 

 

Cette enquête montre également que 2.581 kinésithérapeutes se portent à l’heure actuelle volontaires 

pour soutenir les secteurs qui luttent en première ligne contre l’épidémie de COVID-19 : cette réserve 

de prestataires de soins pourra si nécessaire être déployée dans les hôpitaux, les maisons de repos, les 

centres de triage, etc. 

 

Si ces volontaires peuvent bien évidemment apporter leurs compétences dans le domaine de la 

kinésithérapie, la majorité d’entre eux est également prête à se rendre utile en assurant d’autres 

tâches comme contribuer à l’aide logistique dans les centres de triage par exemple si la situation l’exige. 

 

Grâce aux compétences acquises lors de leur formation universitaire de 5 ans, les kinésithérapeutes 

possèdent en effet les aptitudes requises pour fournir des soins de base de qualité. En un clic de souris, 

cette réserve de prestataires pourra être activée et déployée partout en Belgique. 

 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 

Fabienne Van Dooren 

Directrice générale AXXON, Qualité en Kinésithérapie 

 

 

fabienne.vandooren@axxon.be 

www.axxon.be 

 

AXXON, Physical Therapy in Belgium est reconnue comme étant la seule organisation professionnelle représentative des 

kinésithérapeutes en Belgique. La coupole nationale assure la défense professionnelle et les ailes gèrent l’organisation 

professionnelle. Sur le plan international, AXXON est le « parent body » de la World Confederation for Physical Therapy 

(WCPT).  

http://www.axxon.be/

