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« COVID LONG »
Prise en charge des patients

en situation complexe

LABELLISÉ PAR :

« SYMPTÔMES PROLONGÉS COVID-19 »



LES OBJECTIFS
L’objectif est d’accompagner les patients adultes présentant des 
symptômes prolongés et complexes d'une COVID-19, par la mise 
en place d’un programme de soins et de réadaptation adaptés.

L’ADMISSION
Pour obtenir le dossier d’admission : 

Par mail : sec.medcca@centre-antrenas.fr 
Par tel : 04.66.42.50.47 - Par fax : 04.66.42.50.31

A compléter par le médecin traitant

LES PARTENAIRES
Notre prise en charge s’intègre dans un dispositif qui englobe de 
nombreux partenaires dont l'Hospitalisation A Domicile (HAD), la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Lozère et 
le Dispositif d’Appui à la Coordination qui en coordonne les actions.

LES MOYENS 
Le SSR dispose de moyens adaptés et d’un plateau technique 
complet : 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Experte dans le traitement des symptômes respiratoires, dans le 
traitement de la fatigue, des troubles cognitifs, dans la prise en 
charge de l’anxiété et du stress post-traumatique, l’équipe est 
composée de :

LA PRISE EN CHARGE
Notre structure propose une prise en charge pluridisciplinaire en 
hospitalisation de jour avec :

Une réadaptation physique : réentrainement cardio-respiratoire, 
activités gymniques respiratoires et/ou spécifiques à la prise en 
charge de la pathologie respiratoire, marche collective en 
extérieur, relaxation et renforcement musculaire.

Des séances de kinésithérapie individuelles.

Une réhabilitation psychosociale et diététique.

Médecins généralistes, pneumologues, cardiologues
Kinésithérapeutes
Psychologue
Infirmières et aides-soignantes…
Diététicienne
Enseignants en Activité Physique Adaptée

De l'Education Thérapeutique du Patient : un diagnostic et une 
évaluation sont réalisés afin de déterminer un programme 
individualisé  pour chaque patient.

Salles de réadaptation, de kiné, d’activités physiques avec 
matériel pour renforcement musculaire, gymnastique, ensemble 
d’appareils pour la mesure et le suivi des exercices de 
réhabilitation.

Une cabine d’Exploration Fonctionnelle Respiratoire (EFR)

Des installations extérieures pour la pratique sportive et 
parcours de santé spécifique.


