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Surveillance des patients Covid19  sous oxygène à domicile par les aidants : 

 une proposition inacceptable de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 

C’est avec stupéfaction et colère que l'UFML-syndicat a pris connaissance aujourd'hui des dernières 

recommandations de la HAS concernant la prise en charge des patients atteints de la Covid 19 et 

requérant une oxygénothérapie. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215547/fr/prise-en-charge-a-domicile-des-patients-atteints-de-

la-covid-19-et-requerant-une-

oxygenotherapie?fbclid=IwAR1KetULfIP27E9b8PdPAs2xMvkaQuCce4Qr6a55m49njstojJiYYa

QTMd4 

Depuis quelques jours, un syndicat de médecins généralistes négocie avec les autorités de santé  la 

prise en charge à domicile des patients COVID-19 et oxygéno-dépendants en phase précoce, qui ne 

relèveraient pas d’une prise en charge hospitalière.  

https://twitter.com/mgfgrandest/status/1325121401842401290?s=21&fbclid=IwAR09H6QiyQoY

vQTEC6UVNI_7CmHuonwIl17IJnQPsGpStP9RuVGRrIKv4A0 

 

L’UFML-Syndicat soutient le collectif Du côté de la Science qui affirme, dans son dernier 

communiqué de presse, qu’il s’agit “d’une mauvaise idée qui ne tient pas compte des données de la 

science".  

https://ducotedelascience.org/oxygene-a-domicile-en-phase-precoce-une-mauvaise-idee-qui-ne-

tient-pas-compte-des-donnees-de-la-science/ 

 

 

En effet, tout patient atteint de la Covid 19 en phase précoce nécessitant de l’oxygène  est 

susceptible de voir son état respiratoire s’aggraver rapidement en quelques minutes. 
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Confier la surveillance de ces patients  aux aidants constitue à la fois une perte de chance pour les 

malades et une responsabilité inacceptable à faire peser sur les épaules des aidants. 

 

Nous nous opposons fermement à ce type de prise en charge, la situation actuelle ne relevant pas de 

la médecine de guerre ou de catastrophe et nous nous interrogeons sur la légitimité de la HAS à 

fournir ce type de recommandation dans la mesure où elle a été complètement absente lors de la 

première vague.  

Elle a brillé par son silence alors que les soignants se contaminaient faute de moyen de protections et 

ne pouvaient de fait exercer une médecine de qualité 

 

L’UFML-Syndicat demande donc à ce que ces recommandations soient retirées et que la prise en 

charge des patients touchés par la Covid19  sous oxygénothérapie tienne compte des données 

actuelles de la science et de la situation sanitaire 
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