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Sortie du confinement et maladies neuromusculaires :
les conseils des médecins
La filière des maladies neuromusculaires Filnemus a publié, dimanche 10 mai 2020, des
recommandations pour les malades, leur famille et leurs aidants à compter du 11 mai.
Autant de repères pratiques précieux alors que la pandémie n’est pas finie.
Ces recommandations constituent des éléments médicaux pour aider à choisir la
conduite à tenir, différente selon chaque situation. C’est à chacun de faire ses choix, en
fonction de son environnement et de son projet de vie.
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Je comprends le déconfinement
(et c'est moi qui choisis...)
A compter du 11 mai, c’est le déconfinement. Qu’est-ce que ça veut dire pour moi qui
suis en situation de handicap ? Quelles sont les nouvelles règles à respecter ?

Selon le gouvernement, aucune personne en situation de handicap ne se verra imposer
de confinement prolongé : il s’agira d’accompagner le choix des personnes et des
familles, notamment au travers d’une communication accessible et adaptée, d’outils
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Vous trouverez ci-dessous un lien vers les documents produits par le Secrétariat d’Etat
chargé des Personnes Handicapées, réalisés par Santé BD, avec l’expertise du Conseil
national consultatif des personnes handicapés et l’appui de Santé publique France.
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