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EDITION SPECIALE
Les kinés et la COVID-19

Attention : 
Nouvelle page !

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
http://www.urps-mk-hdf.fr/
http://www.kinedegarde.fr/


Prochaine session :
20 et 21 mai 2022, à Lille
1er et 2 juillet 2022, à Amiens
D’autres dates s’organisent… Rapprochez vous de l’URPS (contact@urps-mk-hdf.fr)

Formation financée par l’URPS (repas inclus)

Objectif global de la formation :
Permettre au kinésithérapeute d’intégrer dans sa rééducation une prise en charge efficace, adaptée et sécurisée pour
le patient atteint de covid long, en prenant en compte les dernières données de la science (recommandation de la HAS
et de la DGS) et les textes législatifs en vigueur (loi HPST, code de déontologie).

Résumé du contenu :
Rééducation et réhabilitation dans le cadre du covid long : bilan avant un réentrainement à l'effort et une
réhabilitation, bilan syndrome d'hyperventilation.

Durée de la formation : 2 jours.
Professionnels concernés : Les masseurs kinésithérapeutes titulaires, assistants ou collaborateurs libéraux.

Résultats attendus du programme :
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Evaluer et traiter :
Évaluer de manière globale le handicap de son patient en utilisant des outils validés.
Evaluer et traiter par l’éducation un possible syndrome d’hyperventilation persistant secondaire à la
covid.
Evaluer et traiter les troubles de l’équilibre persistant secondaire à la covid.

Former son patient :
Former son patient à l’autogestion de ses symptômes et de son activité physique
journalière.

Communiquer :
Communiquer efficacement avec les autres intervenants.

Elaborer :
Elaborer un programme complet individualisé d’exercices physiques en endurance et en
force dans le covid long : Activité adaptée aux capacités du patient et au seuil d’effort
déclenchant les symptômes.
Faire le bilan des autres troubles cognitifs ou neuromoteurs.

Merci de préciser par mail (à contact@urps-mk-hdf.fr) votre participation. Alors, 
l'organisme de formation vous contactera pour finaliser votre inscription.

Bénéficier de la formation gratuitement :

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr


Retour sur la formation « Prise en charge des patients post-covid par les 
kinésithérapeutes », session du 25 et 26 mars 2022. 3

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Moyenne obtenue : 8,8/10
« Merci pour cette excellente formation »

Recommanderiez-vous cette formation ? 
Moyenne obtenue : 9,3/10

« C’était top !! »



- NOUVELLES HABITUDES :

Conseils du CPIAS (Centre de Prévention des Infectieux Associés aux Soins) : hygiène au cabinet,

Entretien des locaux, EPI et : https://www.urps-mk-hdf.fr/prevention-risques-infectieux/

- NOUVELLE PATIENTÈLE :

Plusieurs semaines après la maladie, 1 personne infectée sur 10 par le SARS-CoV-2 présente encore 

des symptômes, y compris après des formes légères et modérées de covid 19.

5 besoins généraux à satisfaire en rééducation : Réadaptation cardio-respiratoire et/ou musculaire à 

l’effort, réadaptation des troubles cognitifs / mnésiques, troubles psychologiques, douleurs, troubles 

sensoriels. Le kiné est un acteur essentiel dans ce parcours de soins !

L’URPS MK HDF propose de vous former gratuitement à la prise en charge du COVID Long  (page 2)
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Source : URPS MK PAYS DE LA LOIRE 
2021 & REPIAS PRIMO

Téléchargement des fiches complètes 
sur notre site 

https://www.urps-mk-hdf.fr/prevention-risques-infectieux/
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Financement de l’ARS obtenu pour le déploiement du dispositif kinedegarde.fr

L’URPS MK HDF propose un outil permettant aux structures hospitalières de la région Hauts-de-
France de trouver un kinésithérapeute disposé à prendre en charge un patient post-COVID, en
sortie d’hôpital en fonction de son agenda.

La plateforme www.kinedegarde.fr recense LES MASSEURS KINESITHERAPEUTES LIBERAUX DE LA REGION,
volontaires et disponibles pour prendre en charge les soins post-covid.
L’URPS a rapidement mis en place ce dispositif, permettant aux kinés d’être facilement identifiables par les
structures hospitalières, les médecins de villes, les patients etc.
Les kinés sont mobilisés et rapidement visibles via cette plateforme.

Rendez-vous sur le site www.kinedegarde.fr et laissez-vous guider pour remplir le formulaire d’inscription.
Vous souhaitez un contact privilégié pour plus d’informations ? Rapprochez-vous de votre URPS par e-mail à
contact@urps-mk-hdf.fr ou par téléphone au 03.20.14.22.14.

Bien-sûr, le kiné est libre d’organiser son 
agenda selon ses disponibilités. 

http://www.kinedegarde.fr/
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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ACTUALITES

Le zonage

L’accès direct

Objectifs : Participer au désengorgement des urgences et libérer du

temps aux médecins généralistes. Encourager les CPTS à expérimenter

l'accès direct et les accompagner.

Les protocoles de coopération "prise en charge des entorses de cheville

et de la lombalgie aiguë" sont réalisés entre un médecin généraliste et un

kinésithérapeute. L'organisation du parcours-patient reste à définir

(critères d'inclusion et d'exclusion, bilan et transmission au médecin

traitant, possibilités de prescription pour le kiné,…) ainsi que la

rémunération des professionnels (méthode de rémunération des actes et

du temps d'astreinte : forfait rémunérateur et/ou en indemnisant les tours

de garde).

Objectif du zonage : identifier d’une part les zones sous-denses en vue de mobiliser

des mesures destinées à maintenir ou favoriser l’installation de professionnels de

santé et d’autre part les zones sur dotées soumises à une régulation du

conventionnement.

Actualisation du zonage masseurs-kinésithérapeutes estimé : été 2022

Inter-URPS Hauts-de-France

Soirée de sensibilisation « violences faites aux femmes » : Théâtre d’intervention laissant

place aux débats entre professionnels de santé et acteurs locaux. Apports théoriques

autour des concepts centraux. Supports pédagogiques fournis. Si vous êtes intéressés

par cette thématique, merci de contacter votre URPS contact@urps-mk-hdf.fr

Avis consultatif de l’URPS 
MK HDF et des CDOMK
26 mars 2022

Questionnaire des spécificités

Nous aimerions votre avis sur la création nationale d’un système numérique

permettant d’identifier les spécificités de chaque kinésithérapeute libéral. Nous

pourrions imaginer que les informations à renseigner seront libres, déclaratives et

modifiables via vos identifiants. Il serait également possible de préciser

« kinésithérapeute généraliste » et le matériel à disposition. Qu’en pensez-vous ?

Visio « accès direct et les 
MK » du 18/12/2021

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr


Nous souhaitons mettre en place sur le site de l’URPS MK HDF, dans le cadre de
notre commission, un annuaire de la spécificité qui permettra aux associations de
malades, aux médecins, aux confrères et aux patients, de trouver des solutions
pour la prise en charge par les kinésithérapeutes de cette pathologie. L'inscription
dans cet annuaire sera libre et déclarative. Vous serez informés prochainement de
l’avancée de ce projet et des modalités pour pouvoir vous y inscrire.
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Commission Cancer du Sein

Maitre de stage

Téléexpertise en Dermatologie

Développer un parcours de soins « détection des cancers cutanés » en utilisant la
téléexpertise.
- Sensibiliser les professionnels de santé
- Recenser les ressources du territoire (en dermatologues, médecins

généralistes et autres professionnels de santé formés)
- Développer le parcours de soins au sein des CPTS et valoriser l’action
- Développer un outil numérique accessible à tous.

L’URPS MK HDF a rassemblé les directeurs des 4 IFMK de la région dans le but d’imaginer 
conjointement une formation à destination des kinésithérapeutes libéraux souhaitant 
accueillir des stagiaires. Dans un premier temps, la formation sera proposée aux kinés 
accueillant déjà des étudiants. Un outils numérique de simulation a été développé par 
l’URPS MK Ile-de-France et complétera la partie pratique en présentiel. 

DE L’URPS

Apnée du sommeil de l’enfant

L'URPS MK est à l'initiative d'un projet inter-URPS déjà expérimenté en Nouvelle-
Aquitaine. Un enfant apnéique deviendra un adulte apnéique avec de nombreuses
conséquences : maladies cardio-vasculaires, diabète, troubles du comportement,
obésité... L'objectif est donc de repérer et traiter précocement le SAHOS. Les URPS
Hauts-de-France travaillent à sensibiliser et informer les professionnels de santé et le
grand public au repérage du SAHOS et donner les clés pour une orientation optimale.



Nous contacter 11 square Dutilleul 59000 LILLE
Tél : 03 20 14 22 14 

E-mail : contact@urps-mk-hdf.fr

Retrouvez-nous sur 
www.urps-mk-hdf.fr

Posez vos questions via le forum interactif :
http://urps-mk-hdf.fr/forum/ 

Suivez- les actualités sur notre page :
https://www.facebook.com/urpsmk.hdf/

Mettez en ligne votre annonce :
https://www.urps-mk-hdf.fr/adverts/

L’URPS MK HDF a formé, à ce jour, plus de 60 kinésithérapeutes libéraux à l’intervention dans les

écoles en tant que « préventeurs des maux de dos dans le milieux scolaire ». Il s’agit d’animer des

ateliers ludiques ; comprendre son dos, discuter des bonnes postures à adopter, promouvoir

l'activité physique, etc.

Les objectifs de la formation : construire des ateliers, savoir comment aborder les écoles et les

élèves, se rémunérer, s'auto-évaluer etc.

Aujourd’hui, l'URPS a un listing et peut donc mettre en relation les écoles en demande et les kinés

formés.

Prévention des maux de dos

ICOPE : 

Les URPS MK expérimentent une application numérique (ICOPE Monitor) pour repérer la pré-

fragilité : Optimiser les capacités et les aptitudes de la personne grâce à un suivi régulier de six

fonctions essentielles au maintien de l’indépendance.

Pour répondre à l’évolution des besoins de santé publique, le kinésithérapeute doit pouvoir

affirmer son rôle dans la prévention. L’URPS MK HDF indemnise chaque bilan de l’application

ICOPE, 18 euros (cf modalités auprès de contact@urps-mk-hdf.fr).

Parallèlement, l’URPS MK HDF vous propose un guide afin de mettre en place au sein de votre

commune, des ateliers de prévention de la chute (à demander auprès de contact@urps-mk-hdf.fr)

Vous recherchez un assistant ? Un 
collaborateur ? Ou un remplaçant ? 
Il est maintenant possible de publier vos offres (assistant, collaborateur, associé ou

remplaçant) sur le site de l’URPS MK HDF dans l’onglet « petites annonces »
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