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LE CONFINEMENT DES SENIORS À DOMICILE,
UNE BOMBE A RETARDEMENT POUR LE
SYSTÈME SANITAIRE ?

La rupture de prise en charge des patients dans la période
du confinement se confirme notamment au travers de la
nette augmentation des complications cardiaques au mois
d’avril, comme en témoigne notre spécialiste des maladies
cardiovasculaires, le Professeur Stéphane Lafitte : « Nous avons
à titre d’exemple opéré plus de complications post infarctus ou
post endocardique en 4 semaines que sur une année entière .
Il est fondamental pour limiter les effets de cette bombe à
retardement de rassurer tous nos patients en leur proposant
des solutions d’accompagnement de leurs pathologies dans
cette période de déconfinement. Il faut pour cela retravailler la
coordination avec la médecine de ville et réactiver les parcours
de soins avec le réseau ville-hôpital. »

Yann BUBIEN - Directeur Général du CHU de Bordeaux
Stéphane LAFFITE - Professeur de Cardiologie au CHU de Bordeaux

LE CONFINEMENT DES SENIORS À DOMICILE, UNE BOMBE À
RETARDEMENT POUR LE SYSTÈME SANITAIRE ?

1. La majorité des seniors a besoin d’un suivi médical régulier

69%

63%

des seniors ont
des difficultés
physiques et/ou des

des seniors possèdent des
aides techniques et/ou des

troubles psychologiques

aménagements liés à leurs
problématiques de santé

47%

des seniors ont des pathologies qui
nécessitent une prise en charge médicale

2. Le confinement a entrainé une vague d’annulations des rdv médicaux

66%

63%

des seniors n’ont consulté
aucun médecin depuis le
début du confinement

des seniors ont annulé

leurs rendez-vous
médicaux

1 RDV / 4

a été annulé par le senior, par peur

d’attraper le COVID-19

3. La téléconsultation n’a pas été la solution attendue pour les seniors

50%

39%

des seniors n’ont pas internet

des seniors ne possèdent

ni ordinateur,
ni tablette,
ni smartphone

6% seulement

des seniors ayant consulté un médecin
pendant le confinement ont bénéficié

d’une téléconsultation

LES SENIORS CONTACTÉS PAR NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
3000 seniors de 65 ans et plus ont été

83% sont des femmes

contactés par nos professionnels de santé

17% sont des hommes

durant la semaine 4 et 5 du confinement
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