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Covimad : un nouvel itinéraire de soins coordonnés à domicile 

Asthénie, dénutrition, problèmes de mobilisation ou encore fonte musculaire... L’évolution 
des symptômes chez certaines personnes ayant contracté le virus Covid-19 nécessite de 
recourir à des soins de réadaptation à domicile spécifiques. Depuis lundi 20 avril 2020, un 
itinéraire de prise en charge globale à domicile de ces patients est coordonné par l’institution 
genevoise maintien à domicile (imad). 

Actuellement les symptômes des personnes âgées qui ont contracté le virus du Covid-19 évoluent 
principalement autour des questions de dénutrition, de perte de mobilité associée à une fatigue 
extrême ou encore de fonte musculaire importante. 

Pour répondre à cette problématique de santé publique, l’institution genevoise de maintien à 
domicile (imad) coordonne depuis le 20 avril 2020 un nouvel itinéraire de prise en charge 
domiciliaire, notamment au sortir des HUG.  

Appelé Covimad, ce dispositif évolutif est adapté aux besoins de chaque situation. Il privilégie une 
forte interprofessionalité, en assurant la coordination des prestations des professionnels de santé 
imad et des partenaires de Covimad*. En lien avec les infirmières référentes des équipes de 
proximité sur l’ensemble du canton, il propose la mise en place d’une équipe de soutien constituée 
d‘infirmières spécialisées pour faciliter la coordination des prises en soins. Ce dispositif s’appuie 
naturellement sur une collaboration privilégiée avec le médecin traitant du patient, en lien avec les 
physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens et évidemment le patient et les proches 
aidants. 

«Nous faisons face à une nouvelle étape de la pandémie avec des patients qui ont réussi à 
combattre le virus durant la phase aigüe de la maladie, mais qui peinent à remonter la pente, 
constate Marie Da Roxa, directrice générale de imad. Ils ont besoin de prestations spécifiques pour 
espérer retrouver leur autonomie et leur état de santé d’avant la maladie. Avec Covimad, nous 
avons proposé aux médecins traitants et à nos partenaires du réseau de santé de construire 
ensemble un itinéraire global de réadaptation domiciliaire qui puisse répondre, dans la durée, aux 
enjeux de santé posés par les conséquences de ce virus. Tous ont rejoint ce partenariat en l’appelant 
de leurs vœux et nous les en remercions chaleureusement.» 

*Partenaires de Covimad : direction générale de la santé (DGS) de l’Etat de Genève (DSES), association des 
médecins de Genève (AMGe), HUG, GeMed, Faculté de médecine, Internistes et pédiatres-médecine de 
premier recours (UIGP), ligue pulmonaire genevoise, Myphysio, PhysioGenève, PharmaGenève. 
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