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À la préparation et à la mise 
en œuvre du projet régional de 
santé 

À l’analyse des besoins de santé 
et de l’offre de soins, en vue 
notamment de l’élaboration du 
schéma régional d’organisation 
des soins 

À l’organisation de l’exercice 
professionnel, notamment en ce 
qui concerne la permanence des 
soins, la continuité des soins et 
les nouveaux modes d’exercice 

À des actions dans le domaine 
des soins, de la prévention, de 
la veille sanitaire, de la gestion 
des crises sanitaires, de la 
promotion de la santé et de 
l’éducation thérapeutique 

Premières élections
2010 

Secondes élections
2015 

Troisièmes élections
2021 

2011 
Création des URPS 

Masseurs Kinésithéra-
peutes Nord-Pas-de-Calais 

et Picardie

2016 
Création de l'URPS 

Masseurs Kinésithéra-
peutes Hauts-de-France

2026
Prochaines élections

Les URPS ont été créées par la Loi HPST du 21 juillet 2009 et le 
Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010.
L’article R4031-2 du code de santé publique définit les missions des URPS 
comme suit :

Les unions régionales contribuent à l’organisation de l’offre de santé 
régionale. Elles participent notamment :  
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À la mise en œuvre des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de 
moyens avec les réseaux de 
santé, les centres de santé, les 
maisons de santé et les pôles 
de santé, ou des contrats ayant 
pour objet d’améliorer la qualité 
et la coordination des soins 
mentionnés à l’article L. 4135-4 

Au déploiement et à l’utilisation 
des systèmes de communication 
et d’information partagés 

À la mise en œuvre du 
développement professionnel 
continu



Mot du président Mot du président 
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En ce début de mandature je remercie les élus des 3 
syndicats qui s’investissent dans les projets. 
2021 restera encore une année où le covid aura pris une 
place considérable dans nos vies. Et l’URPS n’a pas 
échappé à cela. Conformément à nos missions, l’URPS 
MK HDF a participé à la gestion de la crise sanitaire. 

Nous avons formé 153 MK et rémunérons 38 kinés volontaires se rendant 
dans les centres de dépistage organisés par l’ARS. 
Heureusement, cette année ne s’est pas limitée à la COVID. En fin d’année 
nous avons réussi à obtenir un financement de la part de l’ARS pour la 
Permanence Des Soins. 

Concernant nos actions, détaillées dans notre brochure, je retiendrai la 
formation de prévention des maux de dos dans le milieu scolaire (59 kinés 
ont participé aux formations) et le webinaire sur l’accès direct au sein des 
CPTS. 
L’accès direct et la prévention sont mes deux priorités ; dans l’intérêt des 
kinésithérapeutes et surtout de la société. Mieux vaut prévenir que guérir 
et dans certaines conditions, mieux vaut être pris en charge rapidement et 
efficacement par les masseurs-kinésithérapeutes qu’attendre une prise en 
charge.
 
Malgré un manque de moyen de notre URPS et un manque de temps des 
masseurs kinésithérapeutes de la région, je poursuivrai mon travail et resterai 
mobilisé pour notre profession.
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L’URPS MK HDF 
REPRÉSENTER
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1/ Présentation des membres 1/ Présentation des membres
Le Bureau est chargé de mettre en œuvre la politique de l’URPS, décidée 
par l’Assemblée. Il prépare les réunions de l’Assemblée, gère et administre 
l’URPS et rend compte chaque année à l’Assemblée.

L’assemblée de l’association 
comprend les membres élus pour 
un mandat de cinq années.
L’Assemblée Générale a été 
constituée le 1er juin 2021. Elle est 
présidée par M. Moreau Vincent.
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Président 
MOREAU Vincent

MK à Fresnoy-le-Grand (02) 
FFMKR

Vice-Président Délégué  
DEMIAUTTE Jean-François 

MK à Amiens (80) 
FFMKR

Secrétaire Adjoint 
BOUINEAU Philippe

MK à Lambersart (59) 
ALIZE

Vice-Présidente  
WILLAME Alexandra
 MK à Cambrai (59) 

FFMKR

Vice-Président Délégué 
LENOIR Hubert

MK à Tourcoing (59) 
 ALIZE

Trésorier 
TAKERKART Jean-Denis 

MK à Méricourt (62)
 FFMKR

Vice-Présidente Déléguée 
DESALEUX Sylvie 
MK à Senlis (60) 

FFMKR

Secrétaire 
QUETTIER Thierry

MK à Aire-sur-la-Lys (62) 
FFMKR

Trésorière Adjointe 
DRYEPONDT Amélie 
MK à Lambersart (59) 

ALIZE



2/ Personnel salarié2/ Personnel salarié

3/ Commission de contrôle 
des comptes
3/ Commission de contrôle 
des comptes
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Madame Boujnaih Krawczyk Yasmina (Alizé)

Monsieur Casbas Benjamin (FFMKR)

Monsieur Lascar Jean-Marc (SNMKR)

Membres de la commission de contrôle des comptes : 

Secrétaire administrative
Evelyne Plouvier 

03.20.14.22.14

clelie.delvienne@urps-mk-hdf.fr

03.20.14.22.14

contact@urps-mk-hdf.fr

Responsable Administrative et Chargée de mission
Clélie Delvienne 



4/ Nouveaux locaux4/ Nouveaux locaux
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Bureau de Clélie Delvienne et Vincent Moreau 

Bureau d’Evelyne Plouvier et salle de réunion 

Salle de réunion 



Les ressources de l’union régionale sont constituées notamment par la 
contribution instituée par l’Article L.4031-4 du code de la santé publique ainsi 
que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.

LE BUDGET DE L’URPS
L’union établit annuellement un budget prévisionnel des opérations de 
recettes et de dépenses.
L’assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux 
comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code 
de commerce. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations 
étrangères à leur mission.
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4/ Budget de l’URPS
en quelques chiffres
4/ Budget de l’URPS 
en quelques chiffres

*Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale

ACOSS

Dépenses

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

PERSONNEL 
SALARIÉ

ACTIONS ET PROJETS 
RÉPONDANTS AUX MISSIONS DE L’URPS

INDÉMNITÉS 
D’ÉLUS 

8%

17%  27%

48%

FINANCEMENT 
DE L’ARS

ACOSS

Recettes

70%

30%

*



Bilan financier des actions portées par l’URPS MK HDF en 2021

Intitulé Objectifs Montant en € 

Ac
tio

ns
 U

RP
S 

M
K 

H
D

F

Gestion de la crise 

sanitaire : COVID-19

Organisation de l’exercice professionnel : 
la permanence des soins. 

Plateforme régionale

Organisation des nouveaux modes 
d’exercice : Sport-santé/Sport sur 

ordonnance

Formation à la promotion de la santé : 
La rééducation respiratoire 

(BPCO et Bronchiolite)

Formation à la promotion de la santé : 
La prescription de substituts nicotiniques

Représenter les compétences des Mk face aux 
institutions et se tenir informé de l’évolution de l’épidémie 

afin d’anticiper (réunions hebdomadaires avec l’ARS)

Former les MK à la réalisation de tests PCR/TROD

Former les Mk à la prise en charge des patients dits 
«covid-longs»        post-COVID 

Dépister massivement lors des journées 
organisées par l’ARS 

Mettre en relation les structures et les MK libéraux en 
développement un outil recensant les Mk volontaires 

pour participer à l’effort collectif 

Élaborer un système de garde organisé pour que chaque 
patient soit égal face à l’accès au soin et que chaque 

MK soit visible

Soutenir le rôle du MK dans le parcours des personnes 
atteintes d’une ALD (en collaboration avec l’URPS ML 

et l’ARS)

Offrir aux MK de la région un colloque sur la rééducation 
respiratoire (Bronchiolite et BPCO)

Former les MK, nouveaux prescripteurs de substituts 
nicotiniques et leur apporter des outils

Formation à l’action de prévention : 
Prévention des maux de dos dans le 

milieu scolaire

Former des MK préventeurs des maux de dos 
dans le milieu scolaire 

Maître de stage
Réunir les 4 écoles de kinésithérapie de la région pour 

proposer une formation «Maître de Stage»

Formation à la prévention, la promotion de 
la santé et à un nouveau mode d’exercice : 

Apnée du sommeil de l’enfant

Proposer aux Mk de se former à la prévention et au 
repérage de l’apnée du sommeil chez l’enfant. Action 

proposée en inter-URPS, portée par l’URPS MK. 

Promotion de la santé : 
Prise en charge du cancer du sein

Valoriser le rôle du Mk dans la prise en charge 
des patientes atteintes de cancer du sein

Actions réalisées avec 
des partenariats régionaux

Former, informer, sensibiliser, sur diverses thématiques.

Communication
Journal
Réseaux sociaux 

et outils de communication

RGPD - Avocat

Envoyer un journal à chaque MK de la région pour les informer des actualités/
projets à venir

Envoyer un journal à chaque MK de la région pour les informer des actualités/
projets à venir

Réaliser un audit afin de sécuriser l’URPS lors des communications et 
d’apporter un process conforme concernant la base de données.

Représentation aux salons 
de la kinésithérapie

Participer aux salons afin de représenter la profession 
et ses compétences et débattre sur diverses 

thématiques

Transmission de savoirs
Partager et soutenir le mémoire de fin d’année des 

étudiants en kinésithérapie et les projets 
de chaque étudiant

Coordination
Réunions et assemblées

Réunions de coordination

Indemnités de perte de 
revenu/kilométriques

Valider les projets et faire un point d’étape sur les actions

Point d’étape des projets et actions en cours

Pour l’année 2021, nous décidons d’intégrer les indemnités kilométriques pour 
le temps dédié aux projets et actions par les élus

4515

5418

333,65

30702,89 

cf point sur la permanence 
des soins

40969,54

26487,85

1956,5

8395,69

301

1655,50

1354,5

602

2514,87

1204

40969,54

9993,04

4290,48

6094,5

4731,49

0

68648,19

24382

11889,5

32376,69

17
9 

19
9 

subvention 

de 35 000

subvention 

de 54 264
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Intitulé Objectifs Montant en € 
Ac

tio
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K 
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D
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Collaboration 
inter-URPS HDF

Plénières inter-URPS

Exercice coordonné

Actions communes

Partager le bilan des actions inter-urps  lors du COPIL

Informer et accompagner les professionnels de santé : Superviser les 
organisations conçues autour de projets de santé et constituées à 
l’initiative des professionnels de santé sur un territoire donné défini

Aborder et organiser plusieurs thèmes inter professionnels

Partage d’expérience 
Mutualiser les idées, les moyens et les expériences 

au profit de la profession, du langage commun et de 
l’harmonie

Politiques régionales 

Offre de soins CRISEC Participer au comité régional et interdépartemental de 
suivi des structures d’exercice coordonné (CRISEC) qui 

vise à encourager le déploiement et le suivi des DAC

2276,4

3010

1655,5

301

451,50

Apporter son expertise lors des concertations sur 
les thématiques du PRS

Développer l’efficacité du système de santé en proposant  
des actions liées aux besoins

Développer la e-santé dans la région

ARS

CRSA

GIP Sant&Numérique

2558,50

1053,50

1053,50

451,50

Gestion de projets 

Chargée de missions

Secrétaire

Informatique

Stagiaires

Pour l’année 2021, nous évaluons à 90% le temps de 
travail dédié aux projets et comptabilisons ses ordres 

de missions

Pour l’année 2021, nous évaluons à 30% le temps de 
travail dédié à la gestion des projets

Contrat signé pour la mise à jour de la base de données 
des MK Libéraux.

Contrat signé pour la mise à jour de la base de données 
des MK Libéraux

40275,50

3136,70

930,00

0
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Total dépenses : 233 795 €

ACOSS 2021 : 211 253,61 € 

Enveloppe ARS pour dépistages : 35000 €  À restituer à l’ARS : 4298 €
Financement ARS pour Permanence des Soins : 54264 €  À restituer à l’ARS : 9181 €

Total recettes : 287 039 € 
Dépenses allouées aux projets : 81,40% 

69
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,9
0
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0
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INDÉMNITÉS D’ÉLUS 

 2

Principales actions 
de l’URPS MK HDF 

VALORISER



A) Financement de l’ARS pour la permanence des soins en région

Suite à la réunion du 09 septembre 2021 avec la sous-direction de l’Offre 
de Soins ambulatoire de l’ARS Hauts-de-France, M. Debever a validé notre 
demande de financement concernant le déploiement de la plateforme d’accès 
aux soins non programmés. 
Parmi les axes prioritaires, le nouveau Président, Monsieur Vincent MOREAU, 
souhaite reprendre la thématique de l’accès aux soins urgents non programmés, 
initialement dédiés aux prises en charge des atteintes respiratoires des 
nourrissons et aux prises en charge des patients atteints de la COVID depuis 
2019, pour la faire évoluer vers de nouveaux parcours de soins : 
l’entorse de cheville et la lombalgie aiguë, en conformité avec le pacte de 
refondation des Urgences 
(BUZIN, A. 2019)

Financement de l’ARS obtenu à hauteur de  54 264 euros  pour  « assurer 
l’organisation, la coordination, la mutualisation des moyens et la promotion 
des soins non programmés en kinésithérapie dans la région via une plateforme 
d’accès digitale géolocalisée kinedegarde.fr » à travers ces actions.
 
Ce financement permet de :
  Favoriser et harmoniser l’égalité d’accès aux soins sur le territoire,
 
  Valoriser l’organisation homogène et lisible de la permanence des soins pour 
les usagers et les professionnels de santé concernés, 
 
  Organiser le virage ambulatoire pour éviter les recours inutiles aux urgences 
et à l’hospitalisation.
 

1/ Accès aux soins 1/ Accès aux soins 
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B) Bronchiolite : Organisation régionale des Masseurs 
Kinésithérapeutes dans le parcours de soin Bronchiolite

La bronchiolite aiguë du nourrisson (BAN) est une maladie virale touchant 
entre 300 et 440 000 bébés en France chaque hiver. Cette affection 
respiratoire très fréquente est réputée bénigne. Selon la Haute Autorité 
de Santé, elle ne nécessite aucun traitement médicamenteux en première 
intention dans la plupart des cas. Seuls les soins de kinésithérapie sont 
préconisés. 
À la suite des recommandations de la HAS de novembre 2019 : « Prise 
en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de 
moins de 12 mois », il fut souvent extrapolé que la kinésithérapie n’était pas 
conseillée dans la prise en charge de cette affection virale.

L’intervention du kinésithérapeute s’inscrit dans le parcours de soins bien plus 
largement, il évite le recours aux urgences pour un coût dérisoire.
Les kinésithérapeutes, professionnels et acteurs de santé publique, ont 
la capacité de participer activement à cette prise en charge permettant 
d’atténuer l’impact de l’épidémie (communiqué de presse des URPS Masseurs 
Kinésithérapeutes de France, octobre 2021, « Urgence, 
bronchiolite et kinésithérapie. Les URPS Masseurs-Kinésithérapeutes alertent 
pour anticiper l’épidémie à venir. »).

Les symptômes de la bronchiolite et de l’asthme du nourrisson impressionnent 
fortement les parents : altération du sommeil, difficulté alimentaire, respiration 
sifflante, avec une phase d’état de la maladie qui dure en général plusieurs 
jours. Cette situation est d’autant plus anxiogène pour les parents que l’enfant 
est en bas âge et cette anxiété génère souvent un besoin impérieux pour eux 
de voir leur enfant suivi par un kinésithérapeute jusqu’à guérison. Ce besoin 
définit selon notre expérience, l’urgence du soin à environ 24 heures. Passé ce 
délai, le recours aux urgences pédiatriques non médicalement justifié s’accroît 
fortement.
www.kinedegarde.fr est une plateforme simple d’utilisation permettant de trouver 
un MK de garde à proximité en renseignant le code postal. Cette plateforme 
recense les kinés volontaires de la région (faisant ou non partie d’un réseau). 
Ce dispositif est à disposition des usagers nécessitant un recours à 
un kinésithérapeute en dehors des heures d’ouverture des cabinets, 
ainsi qu’aux professionnels de santé et aux assistants-régulateurs 
du SAMU recherchant un kiné de garde pour orienter leurs patients.
Ce système permet de gérer l’urgence (bronchiolite, entorse de cheville, 
lombalgie aiguë, crise sanitaire, etc.) en proposant une offre de soin immédiate 
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et de proximité s’appuyant sur les ressources locales : réseaux de permanence 
des soins déjà opérationnels, réseaux de santé, Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS), Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC), 
maisons de santé, cabinets de kinésithérapeutes organisés et disponibles le 
week-end, SOS Médecins, SAMUs des 5 départements, urgences pédiatriques, 
centres hospitaliers, pédiatres, médecins généralistes.

Ce que peut comprendre une prise 
en charge kiné :

Un bilan permettant :
−Une évaluation et une surveillance de 
l’évolution.
(Recommandée par la HAS).
−La mise en place d’un traitement 
kinésithérapique adaptée à la situation 
de l’enfant.
La désobstruction nasopharyngée
« La désobstruction des voies 
aériennes supérieures est nécessaire 
pour optimiser la respiration du 
nourrisson »
(Recommandée par la HAS).
Une Education Thérapeutique par :
−L’éducation parentale aux signes de 
dégradations.
(Recommandé par la HAS)
−L’apprentissage et l’observance des 
actes de l’enfant pour qu’ils soient 
efficaces et répétés.
(Recommandés par la HAS)
−L’évaluation et l’adaptation de 
l’environnement de vie de l´enfant : 
couchage, alimentation, température, 
aération, hygrométrie de la chambre, 
tabagisme passif notamment.
(Recommandés par la HAS).

Désobstruction pulmonaire, 
par une technique expiration 
augmentée (AIT) évaluée et guidée 
par une Auscultation pulmonaire.
(Évaluée positivement dans l’étude du 
Journal of Child Science Vol. 11 No. 
1/2021* parution
postérieure aux recommandations 
HAS).
Un accompagnement et un soutien 
auprès des familles qui peuvent en 
toute
méconnaissance avoir recours 
aux urgences de façon excessive. 
Ainsi, des rendez-vous réguliers 
et une disponibilité tous les jours 
de la semaine seront conseillés et 
notamment dans les 72 premières 
heures qui nécessitent une 
surveillance rapprochée devant le 
risque de dégradation.
(Recommandés par la HAS).
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Ce dispositif permet de réaliser des 
économies en termes d’hospitalisation 
et de recours aux urgences. 
Une étude en 2016 menée par 
M. Claverie [*] au sein de l’Université 
Picardie Jules Verne a enquêté sur 
6 associations de permanence des 
soins dans 6 régions de France. Elle 
a montré que 1 euro investi dans la 
permanence des soins bronchiolite 
réalise 2.83 euros d’économies de 
santé. De plus, les réseaux équipés 
d’un dispositif de géolocalisation de 
leur praticien pour les usagers ont 
une efficience plus significative que 
les autres, et un taux de praticiens 
impliqués 2 fois plus important.
Lors d’entretiens avec le Dr Goldstein
(chef du Pôle Urgence du SAMU 
du Nord), il nous a été demandé de 
développer  l’outil à d’autres pathologies, à d’autres soins non programmés. 
Certain de l’intérêt du dispositif, de l’efficacité et de la simplicité d’utilisation, 
un courrier de soutien nous a été formulé afin que ce projet-action perdure et 
se développe.

C) Organisation régionale des masseurs kinésithérapeutes face à la 
COVID

Durant la crise sanitaire due  à la COVID-19, l’URPS MK HDF a étendu 
son dispositif à tous les kinésithérapeutes de la région souhaitant 
participer à la mobilisation collective. Dans l’urgence, il fallait une 
réserve sanitaire de professionnels de santé, visible, rapide et efficace. 
Conformément à sa mission de gestion de la crise sanitaire, dû à la 
COVID-19, l’URPS MK HDF a mis à disposition la plateforme 
www.kinedegarde.fr référençant tous les kinésithérapeutes volontaires. 
Profitable à tous (professionnels de divers horizons et 
patients) et pour toute raison (gestion des sorties d’hospitalisation, aide en 
structure 
de santé, soin des patients, prise en charge COVID long etc.), cette réserve 
sanitaire a été réclamée par les centres hospitaliers notamment. La mobilisation 
des kinésithérapeutes et les premiers résultats de l’enquête de satisfaction 
traduisent l’intérêt de ce dispositif. 
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Actions réalisées et en cours :
    Formation à la réalisation des tests TROD/PCR
   Campagne de communication auprès des kinés pour les inciter à s’inscrire 
sur la plateforme
   Campagne de communication auprès des structures de santé pour 
  inciter à utiliser la plateforme
  Participation aux réunions de coordination régionale organisées par l’ARS 
(points réguliers épidémiologiques)

Ambition pour la suite : 
De nombreux masseurs-kinésithérapeutes ont souhaité être formés à la 
prise en charge des patients atteints de COVID long. L’URPS Masseurs 
Kinésithérapeutes HDF a donc organisé plusieurs sessions de formation (Lille, 
Amiens, Arras). Suite à cette formation, les professionnels de santé, sont 
recensés sur la plateforme kinedegarde.fr et pourront être contactés par les 
structures de santé, les médecins de ville, les confrères et les patients. En 
amont, les masseurs-kinésithérapeutes auront signé une charte les engageant 
à respecter leurs obligations professionnelles. 
Ce maillage territorial de professionnels de santé formés à la rééducation post-
COVID permettra aux usagers de trouver rapidement un kinésithérapeute 
de proximité. 

Affiche téléchargeable via : 
http://www.urps-mk-hdf.fr/affiches-offertes-lurps-mk-hdf/
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Objectifs :
 
 

 
  
  

D) L’URPS MK HDF DEFEND L’ACCÈS DIRECT

La mesure 4 du Pacte de Refondation des Urgences (PRU) propose d’offrir 
aux professionnels non médecins des compétences élargies pour « prendre 
directement en charge les patients », en particulier concernant les MK 
pour « permettre un accès direct aux MK pour la traumatologie bénigne ». 
Cette prise en charge ne peut se faire que dans le cadre d’un protocole de 
coopération  entre  médecins généralistes et MK, tel que défini dans les deux 
arrêtés du 6  Mars  2020, relatifs  au  Protocole  de  Coopération ; l’un pour la prise en 
charge du traumatisme en torsion de la cheville par le 
MK dans le cadre d’une structure pluri-professionnelle, 
l’autre pour la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines, dans 
les mêmes conditions. Le dispositif étant à présent étendu à toute 
missions de santé, le site de  permanence des soins permet  de 
contacter  facilement et rapidement les ressources volontaires.

Replay disponible sur demande 
auprès de contact@urps-mk-hdf.fr

Promouvoir l’accès direct au       
sein des CPTS : 1 webinaire 
proposé aux MK impliqués dans 
les CPTS pour les sensibiliser 
aux protocoles de coopération 
et au financement ACI

Référencer sur l’ensemble des 
Hauts-de-France les MK qui 
seraient intéressés pour libérer 
un ou plusieurs créneaux en 
semaine, afin de recevoir en 
urgence et en accès direct les 
usagers pour le lumbago et/ou 
l’entorse de cheville. 
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Déployer la plateforme d’accès 
aux MK de garde pour chacun 
de ces parcours à disposition 
des usagers, 
des CPTS, des MSP, des Centres 
hospitaliers, SAMUs etc… 

Construire avec l’URPS 
Médecins un parcours de 
soins basé sur chaque 
protocole de coopération inter-
professionnelle diffusable 
aux structures et  cabinets 
intéressés par ces parcours 

Recenser les structures 
opérationnelles (CPTS, Maisons 
de Santé, PTA, DAC, etc…) 
pour développer les premiers 
parcours 

Proposer une plateforme 
permettant aux MK d’organiser 
leurs créneaux dédiés : 
www.kinedegarde.fr

2/ Sport sur ordonnance2/ Sport sur ordonnance

L’URPS masseurs kinésithérapeutes Hauts-de-France propose un 
parcours de soin « sport sur ordonnance ». Ce modèle a pour objectif de 
créer un lien interprofessionnel, sécurisant la prise en charge du patient. 
 Les maîtres-mots sont : ENCADRER, SECURISER, ORIENTER, ADAPTER. 
L’expertise du kinésithérapeute est essentielle pour une orientation vers le 
professionnel adéquat. De plus, le suivi régulier qu’il propose est un indicateur 
d‘évolution scientifique sur lequel le médecin traitant peut s’appuyer.

 I. Contexte et Constats

Le kinésithérapeute est un acteur à part entière de ce parcours des patients 
en ALD qui souhaitent initier ou recouvrer une activité physique adaptée.
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La loi de modernisation de notre système de santé préconise le sport 
sur ordonnance comme moyen de prévention et de maintien en bonne 
santé pour les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD)
Le décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016   
précise les conditions de dispensation de cette Activité 
Physique Adaptée (APA) prescrite par le médecin traitant. 

Parmi les différents effecteurs identifiés pour délivrer cette APA, nous retrouvons 
3 professions de santé : Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, 
les psychomotriciens (Art. D 1172-2 alinéa 1 du CDS) et des professions de 
l’APA non inscrites au code de la santé, possédant toutefois les qualifications et 
diplômes requis et précisés par le décret (art. D 1172-2 alinéas 2 et 3 du CDS).
L’orientation du patient vers l’effecteur d’APA adéquat se fait en 
fonction d’une évaluation des capacités fonctionnelles (c’est-à-
dire locomotrices, sensorielles et cognitives) qui déterminera un 
phénotype pour le patient porteur d’une ALD, classée en 4 catégories :
   Limitation sévère

   Limitation modérée

   Limitation minime

   Aucune limitation
En fonction du phénotype identifié et du risque médical encouru, le patient 
pourra être orienté vers la structure et/ou le professionnel qui délivrera 
une pratique d’APA adaptée à son état clinique et aux bénéfices attendus, 
conformément à l’instruction ministérielle du 3 mars 2017.
L’article D1172-2 du Code de la santé précise que l’appréciation de ces limitations 
revient toujours au médecin traitant. Or cette évaluation multifactorielle est 
chronophage en temps médical, ce qui constitue un frein identifié pour les 
médecins prescripteurs. Une partie de ces capacités fonctionnelles peut être 
déléguée aux professionnels de santé cités dans ce même article qui en ont 
la compétence, sachant par ailleurs, que certaines données (en particulier la 
pathologie et les possibles comorbidités) relevant du strict secret médical, ne 
peuvent être échangées qu’entre professionnels de santé.
Le texte protège les patients les plus fragiles en précisant, notamment, les 
limitations fonctionnelles sévères au-delà desquelles seuls les professionnels 
de santé sont habilités à dispenser une activité physique, adaptée à la 
pathologie, aux capacités physiques et au risque médical. 



24

  
       Art. D. 1172-3.-Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles 
sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 
11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnes au 1° de l’article D. 1172-2 
sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, 
adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical. »
Le Conseil de l’Ordre des MK : « Dans ce cas précis, le kinésithérapeute établira 
un bilan complet de la condition physique du patient afin de l’orienter et de le 
suivre dans sa démarche d’activité physique.
C’est au moyen de ce modèle de bilan que le kinésithérapeute pourra déterminer 
le phénotype fonctionnel du patient en évaluant sa condition physique afin de 
l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique. 
(Source : CNOMK - Notice de mise en œuvre de l’Activité Physique Adaptée par 
les kinésithérapeutes)

Avec plus de 6000 Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux dans la région
Hauts-de-France maillant l’ensemble du territoire, la profession est la seule 
profession de santé à pouvoir répondre à ce besoin de délégation de compétence 
médicale.

Les kinésithérapeutes craignent de voir les patients lourdement atteints, pris en 
charge par des non-professionnels de santé. 

Dans ce contexte, il est proposé par cette lettre d’intention, la mise en œuvre 
d’une démarche de coopération interprofessionnelle ayant pour objet d’opérer 
entre le médecin déléguant et le kinésithérapeute délégué un transfert de 
compétence au sens de d’article 51 de la loi de santé, visant à sécuriser le 
parcours du patient en ALD.

Cette délégation partielle de compétence du médecin traitant vers le masseur-
kinésithérapeute portera sur l’évaluation clinique initiale et le suivi de tout ou 
partie des capacités fonctionnelles, sensorielles et cognitives du patient, dans 
le respect strict du secret médical. La répartition des capacités fonctionnelles 
restant de la stricte compétence du médecin traitant et celle délégable aux 
masseurs kinésithérapeutes sont détaillées ci-après.

»

«



Ce que peuvent évaluer les Masseurs-Kinésithérapeutes afin de conforter la 
responsabilité du médecin traitant :

ALD

CARDIO / RESPI

RHUMATO

NEURO

METABO
IMUNO

AUTRES

ANAMNÈSE / 
ENTRETIEN 

MOTIVATIONNEL

FONCTION 
NEURO-MUSCULAIRE 

ANXIÉTÉ / DÉPRESSION

DOULEUR

+ QAAP+

TESTS EN 
ENVIRONNEMENT 

TEST DU 6 MINS MARCHE 
AVEC ENREGISTREMENT 

CONTINU EN 02

ENDURANCE À L’EFFORT / 
MARCHE

FONCTIONS OSTÉO ARTICULAIRES / 
AMPLITUDES GROUPES 

MUSCULAIRES + THORACIQUE 

TESTS DE FORCE 
MUSCULAIRE

TESTS DE L’ÉQUILIBRE

TESTS DE SENSIBILITÉ 
(NEURO) II. Objet de l’expérimentation (Résumé)

Il s’agit d’une délégation partielle de compétence entre le médecin traitant 
déléguant et le kinésithérapeute de ville délégué, portant sur l’évaluation 
fonctionnelle locomotrice, cognitive et sensorielle du patient atteint d’une ALD, 
en vue de lui prescrire une activité physique adaptée et sécurisée, réalisée par 
l’effecteur adéquat. Suite à la réalisation du bilan fonctionnel (bilan à définir 
car il n’existe pas de cotation spécifique), réalisé par le kinésithérapeute, une 
RCP (Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle) est nécessaire afin de 
déterminer le parcours personnalisé du patient (soins spécifiques, encadrement 
de l’activité physique adaptée, réévaluations…). L’indemnité est à définir.

 III. Objectifs

 1. Objectifs stratégiques
MOBILISER LES ACTEURS DE LA SANTE 
DANS LE PARCOURS DE SANTE
Décharger le médecin traitant de l’évaluation des capacités 
fonctionnelles du patient porteur d’une ALD, par la délégation de cette 
compétence vers le kinésithérapeute.

GARANTIR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA PERTINENCE DES 
PRISES EN CHARGE À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SANTÉ 
Rendre possible le déploiement sécurisé de la prescription d’APA pour 
les patients porteur d’une ALD dans les Hauts-de-France.

RENFORCER L’INTERPROFESSIONNALITE 
Mettre en œuvre un parcours de soin APA pour les patients porteur 
d’une ALD, par la création d’un binôme fonctionnel médecin traitant/
kinésithérapeute, débouchant sur l’orientation du patient vers les effecteurs 
d’APA adéquats. Cette étape peut être réalisée sous la forme de Réunions de 
Concertations Pluriprofessionnelles synchrones ou asynchrones. 
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*Les objectifs de cette formation 
interprofessionnelle :

 Rassurer sur le parcours coordonné du 
patient en ALD en appliquant le décret : chaque 
professionnel (santé/sport) à un rôle à jouer bien 
défini

 Fournir les outils nécessaires pour la mise en 
place de ce nouveau mode d’exercice (aide à la 
prescription, aide à la réalisation et à la lecture du 
Bilan Kinésithérapique, aide à l’orientation, aide à 
l’observance/suivi par l’utilisation de la plateforme 
numérique)

 Créer un lien interprofessionnel (médecins 
prescripteurs/kinés) dans chaque secteur

 Informer sur les ressources du territoire

 2. Objectifs opérationnels

Définir le parcours de soin médecin prescripteur/kiné évaluateur/
professionnels effecteurs d’APA

Créer un outil numérique de suivi du patient dans la réalisation de son 
activité physique adaptée, piloté par le kinésithérapeute.

Développer des formations* s’inscrivant dans le cadre du Développement 
Professionnel Continue (DPC) interprofessionnels pour optimiser la 
synergie du binôme médecin/kinésithérapeute.

          27
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 IV. Description du projet
 
1. Modalités d’interventions et 
d’organisation proposées (services/
parcours/outils)

ETAPES DU PROJETS 
INTER-URPS :
   Recenser les médecins et les 
kinésithérapeutes volontaires

   Recueillir les attentes et besoins 
(formations, outils numériques, guide 
ressources etc).

   Définir un territoire expérimental

   Organiser des soirées de formation 
au sein du territoire expérimental afin 
de mobiliser des médecins libéraux et 
des kinésithérapeutes libéraux.
 
   Informer les Maisons Sport-Santé 
à l’expérimentation afin d’accueillir 
les patients en ALD dirigés vers ces 
structures.

ETAPES DU PARCOURS DU 
PATIENT EN ALD :
 Etape 1 : 
Le médecin traitant repère chez un 
de ses patient porteur d’une ALD, 
une tendance à la sédentarité qui lui 
est préjudiciable. Il envisage de lui 
prescrire une activité physique adaptée 
et sécurisée afin d’améliorer sa santé.

 Etape 2 : 
Il réalise une prescription de bilan 
d’APA, comme acte unique et 
remboursable par l’assurance 
maladie, à réaliser par un masseur-
kinésithérapeute.

 Etape 3 : 
Le patient se rend chez son 
kinésithérapeute muni de son 
ordonnance de bilan et de son dossier 
médical. Le kinésithérapeute pourra 
réaliser sa part du bilan fonctionnel, 
cognitif et sensorielle et fera une 
proposition de phénotype fonctionnel 
au médecin.  Les tests cliniques seront 
adaptés et sécurisés. Il mettra en place, 
avec l’accord du patient, l’application 
numérique de suivi de son APA.

 Etape 4 : 
Le médecin, après avoir pris 
connaissance  du  bilan  en  



kinésithérapie, complété de son 
examen clinique médical propre, 
pourra orienter son patient vers 
l’effecteur d’APA adéquat et/ou une 
structure labellisée (Une structure est 
labellisée lorsqu’elle est reconnue 
auprès de l’ARS comme une structure 
au sein de laquelle le patient pourra 
réaliser une activité physique prescrite 
par le médecin à destination des 
patients atteints d’ALD nécessitant 
une activité physique adaptée, 
sécurisée et accompagnée par des 
professionnels de la santé et du sport 
au sein de différentes structures 
(associations, établissements sportifs, 

centres de santé, hôpitaux, structures 
itinérantes…). Orientation vers une 
structure ou un professeur d’APA 
pourrait être faite par le masseur-
kinésithérapeute, ainsi que le suivi 
sur le plan évolution des capacités 
fonctionnelles.

 Etape 5 : 
Le kinésithérapeute assure le suivi 
régulier du patient pour s’assurer 
de sa bonne observance et de 
ses progrès. Il rendra compte au 
médecin traitant régulièrement 
et pourra, dès que possible, 
redéfinir le phénotype du patient.
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Affiche + programme :

Rediffusion des interventions sur : 
http://www.urps-mk-hdf.fr/colloque-reeducation-respiratoire/

3/ Rééducation respiratoire 
(bronchiolite et BPCO)
3/ Rééducation respiratoire
(bronchiolite et BPCO)



4/ Prescription de substituts nicotiniques4/ Prescription de substituts nicotiniques

 La loi du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé 
autorise les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire les traitements de 
substitution nicotinique.

 En Hauts-de-France, 1,3 millions de personnes fument 
quotidiennement. Le tabac est la 1ère cause évitable de mortalité et est 
majoritairement en cause dans la survenue ou l’aggravation des pathologies 
respiratoires. La lutte contre le tabagisme est de fait une priorité de Santé 
Publique, à laquelle chacun doit s’associer.

 Dans l’exercice de ses fonctions, le masseur-kinésithérapeute est 
amené à être en contact avec des patients concernés par la problématique 
du tabac. Il est en première ligne pour favoriser l’aide au sevrage tabagique.

 Dans le cadre des financements octroyés par l’Agence Régionale 
de Santé Hauts-de-France, l’association Hauts-de-France Addictions, en 
partenariat avec l’URPS Masseurs-kinésithérapeutes Hauts-de-France, a 
proposé des 2 sessions gratuites de sensibilisation en ligne de 2h30.

Connaître les différents types de traitements 
qui permettent la substitution nicotinique,
 
Prescrire le dosage et les formes galéniques 
en première intention,
 
Adapter la prescription tout au long du 
sevrage.

Les objectifs sont : 
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La majorité des répondants (60,87%) ont 
déclaré avoir beaucoup appris à l’issue de 
la session de sensibilisation. De nombreux 
MK ont tenu à remercier cette initiative : 

Les objectifs fixés en début de séance ont été atteints pour l’unanimité des 
participants : 
41,30 % « tout à fait d’accord » avec cette affirmation et 58,70 % le sont 
« suffisamment ».
Les outils ont satisfait 74% des participants.

Après la session, les MK ont remercié l’URPS MK HDF et l’Association 
Addictions HDF pour leur avoir fourni un ordonnancier pratico-pratique.
Affiche téléchargeable via : 
http://www.urps-mk-hdf.fr/affiches-offertes-lurps-mk-hdf/

Super intervention, merci !

Passionnant ! 

Merci beaucoup, très bonne 
intervention 

« »

« »
« »

Les masseurs kinésithérapeutes sont des acteurs incontournables de la 
prévention. Ils jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement du fumeur vers 
l’arrêt du tabac. 

Les outils transmis à l’issue de la formation : fiches conseils, ordonnanciers, 
guide à la rédaction de la prescription, affiche pour les salles d’attente, annuaire 
des ressources locales, documentations
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5/ Prévention des maux de dos5/ Prévention des maux de dos 

Prévenir les problèmes de dos chez les écoliers grâce à l’intervention d’un 
professionnel de santé spécialisé : le masseur-kinésithérapeute.

Dans le cadre de ses missions définies par décret, l’URPS participe à des 
actions dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de 
l’éducation thérapeutique. 
 Contexte : 
Dans le cadre de l’expérimentation encadrée par l’URPS, Monsieur Catteau 
Marc (kinésithérapeute Lillois) :

Problématique :
L’importance du mouvement pour le dos et le risque de la position assise 
prolongée. 
Objectifs visés : responsabiliser les élèves en tant qu’acteurs de leur santé. 
Connaitre son dos. Revenir sur les préjugés concernant les mouvements.

Méthodologie :
Learning by doing, démarche de réflexion, conditions d’expérience.
Contenu des ateliers : Confrontation des représentations individuelles : 
débriefing avec des vidéos et des démonstrations. Les hypothèses envisagées 
au départ par les élèves sont vérifiées : acquisition et structuration des savoirs. 
Puis, remise d’une fiche d’exercices pratiques et questionnaire de satisfaction. 
(Évaluation et rapport complets). 
84,1 % des élèves ayant participé à l’atelier pensent pouvoir apporter des 
changements dans leur vie quotidienne pour protéger leur dos.

Contenu des ateliers : 
Confrontation des représentations individuelles : débriefing avec des vidéos et 
des démonstrations. Les hypothèses envisagées au départ par les élèves sont 
vérifiées : acquisition et structuration des savoirs. Puis, remise d’une fiche 

a réalisé 
22 ateliers de prévention

 est intervenu dans 
5 collèges entre 2018 et 2019 a fait participer 980 élèves
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d’exercices pratiques et questionnaire de satisfaction. (Évaluation et rapport 
complets). 
84,1 % des élèves ayant participé à l’atelier pensent pouvoir apporter des 
changements dans leur vie quotidienne pour protéger leur dos.

 FORMATION DES KINESITHERAPEUTES PREVENTEURS : 

L’URPS a proposé des formations gratuites pour les MK souhaitant devenir 
préventeurs des maux de dos dans le milieu scolaire. Les objectifs étaient de :
   

A ce jour, 60 MK ont été formés et 21 MK sont sur liste d’attente.

 AMBITIONS : 

Les ambitions de l’URPS MK HDF à ce stade : 
Obtenir le soutien de l’ARS (pour développer les formations de 
kinésithérapeutes préventeurs et intégrer ensuite les écoles par exemple)  

Obtenir le soutien des académies pour que cette action soit dupliquée

Mettre en relation les écoles et les MK formés

Évaluer les interventions dans la région : état des lieux

Maîtriser les outils pour une intervention clé en main :
    Assimiler la méthodologie « learning by doing »
    Maîtriser les étapes de la construction de cette action

Rencontrer un professeur des écoles qui donne des conseils sur les 
différentes approches pédagogiques.

Construire une session de prévention en suivant le cahier des charges 
proposé par l’URPS (joint en annexe) et en s’inspirant de la simulation 
de session courte de M. Catteau. Proposer des pédagogies ludiques.
Outils transmis lors de la formation :  aide à la construction d’un atelier, 
courrier-type à envoyer aux écoles, brochure pour les écoles, exemples 
d’animation pour les ateliers, 
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 Pour aller plus loin…

Beaucoup de MK souhaitent être formés afin d’organiser des sessions de 
dépistage dans les collèges. 

Aperçu de la brochure pour les écoles :
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6/ Maître de stage6/ Maître de stage 
Objectif :
 
En coopération avec les 4 IFMK de la région, mettre en place une 
formation (non obligatoire) de « maître de stage » afin d’attirer les MK 
expérimentés à l’accueil de stagiaires.. Il s’agit d’une des missions socles 
des CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, loi 2016-41 
du 26/01/2016). La formation pourra être adaptée aux « anciens maîtres » 
sous une forme de VAE. 

Membres du Comité de Pilotage : 

Les directeurs des 4 IFMK de la région Hauts-de-France, les responsables 
pédagogiques, le président et un élu de l’URPS MK HDF. 
Membres invités :
Président de l’URPS MK Île-de-France 

Outils préconisé :

Le logiciel KINEGO développé par l’URPS MK IDF. L’outil permet de prendre 
des décisions pédagogiques face à un étudiant virtuel, de consulter les 
documents utiles et les textes de référence. Société qui a développé 
l’outil : Sim For Health, spécialisée dans la simulation en santé. 

6 scénarios ont été créés :   
           Accueil du stagiaire
           
           Situations emblématiques de formation
           
           Connaissances de la réforme
           
           Situations avec erreurs et accompagnement du stagiaire
           
           Formaliser un dossier patient interagir avec les autres PS
           
           Situations d’évaluation (basé sur le portfolio) 
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La partie pratique pourra se dérouler au siège de l’URPS MK HDF pour 
parfaire la formation en DPC (construite conjointement entre les responsables 
pédagogiques des IFMK HDF).



7/ Apnée du sommeil 7/ Apnée du sommeil 

 DEFINITION : 
SAHOS : Syndrome d’Apnée Hypopnée Obstructive du Sommeil. Obstruction 
partielle ou totale des voies aériennes supérieures pendant le sommeil par 
les tissus mous (langue, pharynx), étant à l’origine d’apnées (arrêt ventilatoire 
de quelques secondes) ou / et d’hypopnées (diminution du débit ventilatoire) 
fragmentant le sommeil. 

 CONSEQUENCES : 
Le Sahos est à l’origine de nombreuses pathologies chez l’enfant : troubles 
du comportement : hyperactivité, agressivité, timidité excessive, de troubles 
de l’attention et de la mémoire, facteur d’échec scolaire, favorise l’insulino-
dépendance, obésité et retard de croissance
Chez l’adulte : HTA, maladies cardio-vasculaires (AVC, troubles du rythme 
cardiaque…), diabète de type II, obésité, augmentation de l’accidentologie par 
somnolence, dépressions et troubles sexuels... 
L’enfant apnéique deviendra un adulte apnéique avec des conséquences donc 
sur la santé publique et un coût important pour la société.

 OBJECTIF : 
La prévention étant l’une des priorités pour l’URPS MK, nous souhaitons 
travailler en interprofessionnalité pour sensibiliser les professionnels de santé 
au repérage et donner les clés pour une orientation optimale. 

 CONCRETEMENT, L’ACTION : 
    Sessions de sensibilisation auprès des professionnels de santé 
(+ campagne de communication)
      Opération de dépistage dans les écoles (via un questionnaire)

 COMITE DE PILOTAGE :  
URPS Masseur-Kinésithérapeute, Médecin, Chirurgien-Dentiste, Sage-Femme, 
Orthophoniste, Pharmacien, Infirmier.

35



8/ Cancer du sein 8/ Cancer du sein 

La commission « cancer du sein » de l’URPS a valorisé le rôle du MK à travers 
une première action :
Participation aux journées de la lymphologie les 25 et 26 novembre 2021 :

Création d’affiche
 
Création d’un logo pour la commission
 
Création d’une plaquette informative

Tenue d’un stand (2 jours)

 AMBITIONS POUR LA SUITE : 

Créer un annuaire recensant les MK formés à la prise en charge post-cancer.

Logo de la commission 

Pour recevoir les affiches et les brochures, contactez 
le secrétariat de l’URPS MK HDF via contact@urps-mk-hdf.fr
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9/ Salon de la kinésithérapie 9/ Salon de la kinésithérapie 

REEDUCA édition 2021

 PHOTOS : 

 Mme Desaleux, M. Moreau, Mme Dryepondt, 
élus au bureau de l’URPS MK HDF. 

 M. Lenoir, M. Moreau, Mme Willame, élus au 
bureau de l’URPS MK HDF

Inter-URPS MK France
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LES PRINCIPALES ACTIONS DE 
L’URPS MK HAUTS-DE-FRANCE

Pour nous contacter :         
11 Square Dutilleul
59000 LILLE
03.20.14.22.14
contact@urps-mk-hdf.fr

Rejoignez-nous sur Facebook !
Urps MK Hautsdefrance

ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS :
• La permanence des soins s’organise dans la région.

Vous pouvez être visible durant votre garde et/ou trouver le kiné de garde le plus proche du
patient via www.kinedegarde.fr (parcours d’accès aux soins urgents non programmés (Bronchiolite,
entorse de cheville, ou victime d’un lumbago, soins post-COVID), la semaine ou le week-end, en évitant le
recours inutile aux urgences en première intention).

PREVENTION :
• Les maux de dos évités grâce à l’intervention des MK dans les collèges,

• Les chutes des personnes âgées,
• Détection de la BPCO et prescription de substituts nicotiniques.

L’URPS met à disposition des tutoriels sur ces thématiques afin d’aider les MK à reproduire les
ateliers.

FORMATIONS :
• La prise en charge du patient Parkinsonien et la SeP,

• Prescription de substituts nicotiniques,
• Formation à la réalisation de tests PCR.

VALORISATION DES COMPETENCES ET DES NOUVEAUX MODES D’EXERCICE :

• La prise en charge du patient en ALD dans le cadre du sport sur ordonnance.
Le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités
physiques et au risque médical du patient. Les MK réalisent le BILAN qui déterminera le degré de
sévérité.

• Organiser la formation « Maitre de Stage » avec les écoles de kinés.

Visitez notre site : www.urps-mk-hdf.fr !

Poster publié lors du salon Rééduca 2021.
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10/ Autres actions en bref 10/ Autres actions en bref 

 I. OSTEOPOROSE 

L’URPS MK fait partie du Comité de Pilotage de l’ARS.
Evènement organisé par :

2 interventions de M. Bouineau : « L’environnement de l’ostéoporose et de 
la fracture : la place des kinés », et « Les professionnels de ville dans le 
parcours de santé : quelle place de chacun et quelle coordination », 

Deux types de patients (ceux détectés ostéoporotiques et ceux venant 
pour une fracture)

Définition de la chute : prévenir au domicile et rééquilibrer par la 
rééducation

Le bilan initial réalisé par le MK suite à la prescription du médecin

La prise en charge (prévention, rééducation et activité physique) et 
proposer de l’activité physique

La prescription de matériel par le MK

Importance de la coordination entre les professionnels de santé et avec 
le patient

 Ambitions pour la suite : 

Créer un fascicule reprenant les éléments simples faisant partie du BDK et 
permettant de repérer puis d’orienter un patient à risques chez son médecin 
traitant.  

39



 II. PRÉVENTION DES RISQUES INFECTIEUX

En partenariat avec le CPIAS (Centre de Prévention des Infections liées 
Aux Soins), l’URPS a organisé un webinaire à destination des Masseurs 
Kinésithérapeutes.

 1ère étape : 
Diffuser un questionnaire aux MK sur leur pratique en termes d’hygiène 

 2ème étape : 
Webinaire de restitution avec au programme : l’hygiène des mains et des locaux, 
la désinfection du petit matériel, les EPI (quand et pourquoi), la gestion des 
déchets. 
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11/ Communication et coordination 11/ Communication et coordination 

L’URPS MK HDF diffuse par voie postale et numérique, un 
bulletin d’information intitulé « InfoKiné » deux fois par an. 
L’objectif est d’informer les masseurs kinésithérapeutes 
libéraux de la région des actualités de l’URPS et des 
événements à venir. Ils sont disponibles en consultation et 

téléchargement via : http://www.urps-mk-hdf.fr/infokine/  
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La page Facebook est également un outil 
efficace pour transmettre de courtes informations 
illustrées.

Un onglet du site internet www.urps-mk-hdf.fr 
nommé  « aidons nos étudiants » permet aux étudiants 
en kinésithérapie de publier leur questionnaire de 

recherche. 

Il est possible, pour chaque personne intéressée, de 
participer aux discussions du « FORUM » mis à disposition 
sur le site internet de l’URPS MK HDF et de déposer 
leur annonce d’offres de poste dans l’onglet « petites 
annonces ».





INDÉMNITÉS D’ÉLUS 

 3

L’exercice 
coordonné

ACCOMPAGNER 
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« L’Union des URPS des Hauts-de-France accompagne les CPTS dans toutes 
les étapes de leur projet, comme pour les autres modes 
d’exercices coordonnés :

1/ Les CPTS1/ Les CPTS

1 Réflexion : organisation 
d’une rencontre de 
présentation avec l’ARS et 
l’Assurance Maladie.
      
Lettre d’intention : 
accompagnement dans sa 
rédaction.
 
Association : échanges autour 
du projet à travers une réunion 
territoriale + création de 
l’association.

Projet de santé : 
accompagnement dans l’écriture 
de votre projet de santé.
      
Vie de la CPTS : lien avec les 
institutions tout au long du 
projet, adhésion à l’Accord 
Conventionnel Interprofessionnel 
(ACI) pour un financement 
pérenne, et accompagnement 
futur de la CPTS sur divers 
dossiers (prévention, systèmes 
d’informations, soins non 
programmés, médico-social, 
etc.). » 
(Source : Union des URPS HDF)

2

3

4

5

Elles regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent 
s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques 
communes.

       La CPTS est constituée de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels 
de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ; des établissements de 
santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des établissements 
et services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se coordonner sur un 
territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé 
qu’ils ont identifiés. Le projet de santé est un pré-requis à la contractualisation 
entre les professionnels et l’ARS. 

«

»
(Source : https://www.ars.sante.fr/les-communautes-professionnelles-
territoriales-de-sante) 
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2/ Les CTS2/ Les CTS

Création d’un guide pratique (de la création de la CPTS à 
l’accompagnement des projets de santé)

Newsletter à venir

Site internet Union des URPS – CPTS à venir

Carte interactive des CPTS de la région

Journée Régionale des CPTS : Prévue le 05 mai 2022, elle se déroulera 
au Conseil Régional de Lille. L’objectif est un partage d’expérience 
entre professionnels de santé. 

Actions inter-URPS autour de cette thématique : 

Les Conseils Territoriaux de Santé rassemblent l’ensemble des acteurs de la 
santé. Ce sont des instances représentatives locales permettant d’analyser les 
besoins du territoire. Lieu d’analyse et de proposition. 
Principales missions : 

(source : ARS HDF)
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Participer à la réalisation du diagnostic territorial partagé

Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du 
projet régional de santé 

Veiller à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales 
fondées sur la participation des habitants… 

Un CTS est formé, depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, sur chacun des 
6 territoires de démocratie sanitaire en région Hauts-de-France :



Le Conseil territorial de santé est un organisme consultatif composé de : 
 Professionnels et offreurs des services de santé (20 à 28 membres)

Usagers et associations d’usagers (6 à 10 membres)

Collectivités territoriales et leurs groupements (4 à 7 membres)

Représentants de l’État et des organismes de sécurité sociale 
(2 à 3 membres)

Personnalités qualifiées (2 membres)

CRISEC = Comités Régionaux et Interdépartementaux des Structures d’Exercice 
Coordonné. 
Ainsi, un élu de l’URPS est présent dans chaque CRISEC de la région. Ces 
comités échangent autour des projets de MSP, CPTS reçus pour validation. 
Cette instance technique opérationnelle a pour objectif d’offrir un lieu de 
concertation entre l’ARS et les partenaires pour :

3/ Le CRISEC3/ Le CRISEC

Instruire communément les projets et leur conformité au regard du cahier 
des charges régional,

Identifier les accompagnements et soutiens possibles,

Examiner les éventuels plans de financement afin de les consolider.
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4/ La CRSA4/ La CRSA

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie  est l’instance traitant des 
besoins en santé de la région et des actions à mettre en place pour améliorer 
la santé de la population et pour développer l’efficacité du système de santé.
Monsieur Moreau, président de l’URPS MK HDF est membre de cette instance 
mais aussi, un membre de la commission prévention de la CRSA.  Les objectifs 
pour les 5 années à venir sont de proposer des actions de prévention autour de 
la petite enfance, jusqu’à l’âge avancé.





11 Square Dutilleul-59000 LILLE 
03 20 14 22 14
www.urps-mk-hdf.fr
contact@urps-mk-hdf.fr


