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A/ Appel à la mobilisation des MK des HDF
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Votre URPS MK Hauts-de-France (conformément à sa mission de gestion des crises
sanitaires, Art R4031-2 du CSP) ouvre la plateforme de géolocalisation pour les
kinésithérapeutes libéraux souhaitant participer volontairement à l’effort collectif dans le
cadre de la COVID-19.

Dans l’optique de décharger les urgences et de soutenir les patients et les médecins, il est
possible de vous inscrire durant la période de confinement pour tous les soins considérés
comme urgents non reportables et ou pour toute autre mission nécessaire.

Remplissez le formulaire d’inscription en suivant ce lien :
http://www.urps-mk-hdf.fr/kines-covid-19/ .
Ainsi, vous serez visible pour la période choisie.

Il sera possible de vous désinscrire du dispositif à tout moment en informant votre URPS via
contact@urps-mk-hdf.fr

Important :
Il est de la responsabilité de chacun de se tenir régulièrement informé des
recommandations de la Direction Générale de la Santé.

CONTEXTE :

«

»

http://www.urps-mk-hdf.fr/kines-covid-19/
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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B/ Questions fréquentes : la  FAQ

Je suis kiné volontaire durant la crise sanitaire de la COVID-19 …

Toute structure ou personne qui aurait besoin

du renfort d’un kinésithérapeute : Centre

hospitalier, structure de soins, pharmacie,

patients, médecins de ville.

Quelles sont les interventions 
que l’on me demandera ? 

Tout acte de masso-kinésithérapie (prise en

charge post-chirurgicale, soins palliatifs, soins

de kinésithérapie respiratoire etc). Le kiné

volontaire pourra assumer des soins urgents,

non reportables, à domicile ou en structure. Il

peut aussi soulager l’affluence en orientant les

patients, en pré-diagnostiquant les malades, en

accompagnant l’auto-surveillance, l’auto-

confinement, en pratiquant l’éducation

thérapeutique du patient (les feuilles de route

seront transmises).

Qui peut me solliciter ? 

Non, vous êtes libres d’accepter ou de refuser

la mission proposée.

Serais-je obligé(e) de 
répondre à toute demande 

de veille sanitaire ? 

Serais-je obligé(e) de 
répondre à la demande de 

tous les patients qui 
m’appellent ? 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19,

vous ne devez répondre qu’aux cas urgents et

non reportables, ceci dans le strict respect des

recommandations de la Direction Générale de

la Santé (DGS).

Article R4321-92 du code de la santé publique : La
continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors
le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou
personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit
alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute
désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite
des soins.



Un patient de ville a besoin de vos soins,

procurez-vous du matériel de protection en

officine (il semblerait que les officines des

centres commerciaux ont du stock).

Nous sommes conscients du manque de

matériel, nous remontons cette information

régulièrement à l’ARS.

A ce jour, vous avez le droit à 6 masques par

semaine dont 2 masques aux normes FFP2

maximum par semaine dans le strict respect

des indications et selon les disponibilités.

Depuis lundi 20 avril, l’URPS MK HDF fourni

aux kinés inscrits : 2 masques chirurgicaux, 2

masques FFP2 et 5 surblouses par semaine,

jusqu’à épuisement des stocks.

Nous faisons notre possible pour avoir plus

de stock.
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Comment puis-je me 
procurer l’équipement de 

protection requis par la DGS ? Pour toute question au sujet du télésoin,

sachez qu’une discussion est en cours au

niveau National, avec les syndicats de la

profession. Rapprochez-vous de vos syndicats

pour en savoir plus.

Pour toute question au sujet des indemnités

journalières et des actes, rapprochez-vous

également de votre syndicat.

Vos élus sont à votre disposition pour

répondre au mieux à vos questions.

L’URPS MK HDF est en partenariat avec l’Ordre

des Avocats. Ainsi, vous pouvez bénéficier

d’un premier contact téléphonique gratuit avec

un avocat spécialisé.

Pour cela, contactez-nous.

Autres questions ?

Durant la crise sanitaire que nous traversons, l’URPS MK HDF a formalisé un partenariat avec l’Ordre des Avocats
au Barreau de Lille : le but est d’offrir la possibilité aux kinésithérapeutes intéressés d’obtenir un premier contact
téléphonique GRATUIT avec un avocat spécialisé. Ce partenariat vous permet de répondre à des questions d’ordre
professionnel, autour de thématiques qui peuvent être diverses : droit des patients, obligations déontologiques,
conventions et contrats, réserve sanitaire, assurance et prévoyance etc.

Il vous suffit d’envoyer vos questions à l’URPS MK HDF (contact@urps-mk-hdf.fr) qui vous mettra en lien avec un
avocat spécialisé. Le premier contact est gratuit, les suivants seront à votre charge.

Nous tenons à remercier l’Ordre des avocats au Barreau de Lille pour ce partenariat et ce geste de

solidarité à l’égard de nos confrères pendant la crise sanitaire.
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Des questions d’ordre professionnel ? L’URPS vous met en relation 
gratuitement avec un avocat spécialisé

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr


Le mot du Président de l’URPS MK HDF, Jean-Marc LASCAR :

« Pendant l’épidémie de COVID 19, les centres hospitaliers, les médecins de ville et la population vont avoir
besoin de bras supplémentaires. Le kiné, comme le précise son décret de compétence, peut prendre en
charge les soins post-chirurgicaux, les soins palliatifs, des soins de kinésithérapie respiratoire etc. Il peut aussi
être contacté pour soulager l’affluence en orientant les patients, en pré-diagnostiquant les malades, en
accompagnant l’auto-surveillance, l’auto-confinement, en pratiquant l’éducation thérapeutique du patient
(les feuilles de route seront transmises). Le kiné de garde pourra assumer des soins urgents, non reportables,
à domicile ou en structure. »

A SAVOIR :

✓ Je m’engage à respecter les dernières recommandations de la Direction Générale
de la Santé

✓ Vous vous engagez pour la période couvrant la crise sanitaire.
✓ Il est possible de se désinscrire en informant le secrétariat de l’URPS MK HDF

: contact@urps-mk-hdf.fr
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C/ Fonctionnement de  l’outil 
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L’URPS MK HDF est en étroite collaboration avec l’ARS afin de gérer au mieux l’organisation des soins sur le
territoire.

Depuis le lundi 20 avril 2020 et jusqu’à épuisement des stocks, l’URPS MK HDF offre des masques (chirurgicaux et
FFP2) et des surblouses afin d’assurer les soins urgents dans le respect des recommandations de la DGS.

Pour en bénéficier, il suffit de contacter un référent missionné par l’URPS et de fixer un rendez-vous. La
distribution était réservée, dans un premier temps, aux kinésithérapeutes inscrits à la plateforme kinedegarde.fr
(plateforme référençant les MK disponibles et volontaires durant la crise sanitaire).
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D/ Distribution d’EPI 
(Equipements Professionnels Individuels) 

Par la suite, NOTRE DEMANDE A ÉTÉ ENTENDUE : le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a confié à la
distribution, 40 000 masques chirurgicaux. D’autres points de distribution se sont organisés :

Samedi 30/05 à ARRAS (Centre Hospitalier, 3 boulevard Besnier) Entre 10h00 et 14h30

Mardi 26/05 à BETHUNE (Centre Hospitalier, 27 rue Delbecque à Beuvry) Entre 11h30 et 16h00

Jeudi 28/05 à BOULOGNE-SUR-MER (SSR du CH, allée Jacques Monod) Entre 10h00 et 14h30

Samedi 30/05 à CALAIS (Mairie, Place du Soldat inconnu) Entre 10h00 et 14h30

Mercredi 27/05 à FRUGES (Maison de Santé, 1 Avenue François Mitterrand) Entre 10h00 et 14h30

Mardi 26/05 et le jeudi 28/05 à LENS (Santé Service Lens, 38 chemin Chevalier) Entre 9h30 et 14h00

Samedi 30/05 à MONTREUIL (Mairie, 16 Place Gambetta) Entre 10h00 et 14h30

Samedi 30/05 à ST OMER (Centre Hospitalier, route de Blendecques) Entre 10h00 et 14h30
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A/ Chiffres clés

Chiffres clés :

o 6000 Masseurs Kinésithérapeutes dans la région Hauts-de-France

o 482 Masseurs Kinésithérapeutes inscrits au dispositif

o Évaluation via questionnaire internet : 63 répondants (soit 7,14% des MK
inscrits ont répondu au questionnaire d’évaluation)

o 44 800 masques offerts (chirurgicaux et FFP2), 30 000 distribués

o 6000 surblouses distribuées

o 337 MK ont récupéré leur dotation de masques et de surblouses offerte par
l’URPS MK HDF
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EVALUATION DU DISPOSITIF :
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B/ Analyse du questionnaire
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EN GENERAL…

46,43 % des MK ont apprécié le contact privilégié avec le personnel et les élus de l’URPS MK HDF et la
facilité d’inscription au dispositif.

L’URPS MK HDF a distribué du matériel de protection (masques chirurgicaux, masques FFP2 et surblouses).

Les avis étaient mitigés :
La plupart des MK ayant récupéré leur dotation ont apprécié l’initiative face au manque. Les
remerciements étaient nombreux. Les points de collecte (11 permanents + 8 ponctuels) ont été jugés peu
nombreux. La dotation semblait faible pour certains MK.
Nous rappelons que le pays était en pénurie d’EPI et que certaines professions n’ont pas eu la chance
d’avoir une dotation de l’ARS et du Conseil Départemental. La mise à disposition de ces EPI, grâce aux
efforts sans relâche de Monsieur Lascar (président de l’URPS MK HDF) a cependant satisfait la majorité des
répondants.

DISTRIBUTION D’EPI

PERTINENCE…

82,35 % des MK jugent l’outil pertinent.
Certains professionnels regrettent que ce dispositif ne soit pas plus connu et donc peu utilisé. Ils ont
souligné la démarche nécessaire suite à une réserve sanitaire dépassée/complète. L’URPS a souhaité
mettre en lumière les compétences des kinésithérapeutes face à la responsabilité de la prise en charge des
patients et l’organisation régionale coordonnée entre la ville et l’hôpital.

56,7 % des MK souhaite continuer à être géolocalisé gratuitement sur le site kinedegarde.fr après la crise
sanitaire.
A la question « pour quels types de pathologies souhaitez-vous être contacté via ce site », les réponses
tendaient vers : la kiné respiratoire, tous types de pathologies, soins urgents, traumatologie et post op.



ANALYSE DU DISPOSITIF – EVALUATION 

USAGE…
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31,75 % des MK déclarent avoir été contacté durant la période de confinement/crise sanitaire via le 
site de géolocalisation. 
En moyenne, les MK ayant été contacté ont réalisé 11 missions. 

Les patients (dans 92% des cas) ont principalement utilisé la plateforme, ainsi que les ehpads (12%), 
les centres hospitaliers (12%) et autres établissements de santé (16%). 

Les sollicitations concernaient principalement : 
- De la kinésithérapie de réadaptation suite à un épisode COVID
- Prise en charge post-op à domicile
- Traumatologie
- Kinésithérapie respi
- Toute sorte de pathologies
- Conseiller et rassurer les patients en confinement

C/ Conclusion

Ce dispositif, initialement prévu pour l’organisation des gardes des MK prenant en charge la
bronchiolite du nourrisson, a évolué :
- Il est étendu à d'autres pathologies (non plus seulement la bronchiolite et l'asthme du

nourrisson). Il inclut alors la prise en charges des lombalgies, des entorses de chevilles,..
- Il facilite le lien entre le médecin de ville, les professionnels hospitaliers, les SAMUS et les

confrères
- La plateforme, ouverte durant la période de crise sanitaire, à assuré un accès aux soins en dehors

des heures d'ouverture des cabinets.
L'accès aux soins faisant partie des missions socles des CPTS, cet outil répond aux besoins et peut
s'intégrer à prédice. Des fonctionnalités supplémentaires s'ajouteront à la plateforme.

Majoritairement, l’outil a suscité un intérêt pour les MK souhaitant se rendre utile durant la période
de confinement : en restant joignable pour les patients, mais aussi pour toute autre
personne/professionnel ayant eu besoin des services d’un masseur-kinésithérapeute.

Peu connu jusqu’à présent, il pourrait devenir un outil régional à la demande des MK.
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