
Mai 2018

  

  

Mot du président

L’URPS réitère ses soirées 

d’échange sur le thème 

« Gérer l’urgence au cabinet 

et au domicile ». N’oubliez 

pas de vous inscrire par mail 

le plus tôt possible, 

les places sont limitées ! 

( contact@urps-mk-hdf.fr )

Nous avons hâte de vous 

retrouver pour ces prochains 

moments de partage autour 

de notre activité libérale.

Jean-Marc LASCAR, Président 

de l’URPS MK Hauts-de-France

Bulletin d’informations de l’URPS

des Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux 

des Hauts-de-France

Savez vous comment réagir 
face à une situation 

d’urgence au cabinet ? 
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RDV sur notre site internet 
pour vous inscrire à la 

géolocalisation : 

www.urps-mk-hdf.fr

Une affiche pour votre 
salle d’attente ci-joint !
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LES SOIRÉES D’ÉCHANGE

Déroulé des soirées : (Rendez-vous à 19h30)

- Présentation des missions de l’URPS et de ses actions

- Mise en pratique de la gestion d’une urgence médicale

- Verre de la confraternité et partage d’expériences
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Lens : 24 mai 2018 (Hôtel Campanile - 282 route de la Bassée)

Boulogne-sur-Mer : 05 juin 2018 (Hôtel Ibis Centre Les Ports - 11 bd Diderot)

Amiens : 12 juin 2018 (Hôtel IBIS - 4 rue du maréchal De Lattre de Tassigny)

Maubeuge : 19 juin 2018 (Hôtel Campanile - avenue Jean Jaurès)

Laon : 26 juin 2018 (Hôtel Campanile - 181 av Charles de Gaulle)

Lille : 11 septembre 2018 (Maison des URPS - 118 bis rue royale)

Abbeville : 13 septembre 2018 (Salle des Carmes - 7 rue des Carmes)

Beauvais : 18 septembre 2018 (Hôtel Campanile - 18 av Descartes )

Cambrai : 20 septembre 2018 (Inter-Hôtel - Rte Bapaume 59400 Fontaine Notre Dame)

Saint-Omer : 27 septembre 2018 (Hôtel IBIS Centre - 2-4 rue Henri Dupuis)
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L’Agence Régionale de Santé (ARS) pilote pour les Hauts-de-France un ensemble de

commissions sur des thèmes ou actions de santé publique prioritaires. En 2017, s’est

déroulé un comité régional et interdépartemental des structures d'exercice coordonné.

Les Accords Conventionnels Interprofessionnels (ACI) et plus particulièrement la

coordination des soins de premiers recours ont été abordés. L’URPS Masseur-

Kinésithérapeute a été représentée par Monsieur Thiery Gonzague. L’URPS a

proposé un ajout dans le règlement intérieur ;

Actuellement :
 ESP : Etablissements de soins primaires constitués d’un médecin généraliste et

d’au moins un professionnel paramédical

 MSP : Maisons de santé pluridisciplinaires constituées au minimum de deux

médecins généralistes et d’au moins un professionnel de santé paramédical.

La proposition de notre URPS Masseur-Kinésithérapeute est de créer des ESPT :

 Elles correspondent à un mode libéral d’organisation coordonnée conçu par tous

professionnels de santé (Biologistes, Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers,

Masseurs-Kinésithérapeutes, médecins spécialistes, Orthophonistes,

Orthoptistes, Pédicures-Podologues, Pharmaciens), hormis les médecins

généralistes.

L’objectif est de réunir les professionnels autour d’un projet de santé commun,

au sein d’une même structure ou en x Il s’organisera autour de leur patientèle.

L’ESPT est, de par sa définition, transitoire : elle a pour but d’évoluer en ESP ou en

MSP par l’intégration d’un/plusieurs médecin/s.

Cette proposition est aujourd’hui sur le bureau de la directrice de l’Agence Régionale

de Santé, Madame Ricômes. Nous attendons son retour pour vous communiquer les

modalités de ces regroupements si le projet abouti.

Les équipes de soins primaires transitoires (ESPT) : 

L’URPS PROPOSE

Article rédigé par Monsieur THIERY Gonzague

Vice-Président Pas-de-Calais de l’URPS MK HDF

Attention au démarchage abusif  des sociétés frauduleuses !

De nombreux démarchages harcelant par courriers, mails, appels, proposant

des prix exorbitants en déformant la réglementation pour vous effrayer nous

sont rapportés. Pour être armé face à ces fraudes, consultez

www.accessibilite.gouv.fr pour en savoir plus sur les obligations d’un

établissement recevant du public en matière d’accessibilité.
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L’Activité Physique Adaptée : la tarification

Rappel sur le parcours du soin à partir d’une prescription médicale :

La tarification selon la nomenclature (source : ameli.fr):

Pour la suite, l’activité physique adaptée entre dans le champs de la prévention, elle n’est pas

remboursable. Il est possible de conduire un programme d'Activité Physique Adaptée sur le modèle

du coaching, il vous faudra donc, dans ces conditions, fournir au patient un devis et une facture.

1/ Prescription médicale dédiée au MK

2/ Réalisation du bilan kiné*
3/ Retour au médecin traitant pour attribution,

selon le phénotype, au MK

4/ Suivi du patient par le MK et synthèse faite au

médecin

• Retrouvez le détail du bilan kiné sur www.urps-mk-hdf.fr

Le ROR, bientôt en Hauts-de-France ?

« Les URPS Kiné Île-de-France et Occitanie se sont engagées sur l’intégration des kinésithérapeutes dans le

Répertoire Opérationnel des Ressources. Cette plateforme – consultable uniquement par les professionnels

de santé – décrit les ressources de l’offre de santé présentes sur un territoire donné, afin de trouver le

professionnel de santé adapté aux besoins du patient pour mieux l’orienter.

Chaque kinésithérapeute pourra alors, à l’aide de sa carte CPS, aller sur le portail du ROR pour s’y inscrire et

renseigner en détail l’activité et la spécificité qu’il réalise au sein de son cabinet.

Les Agences régionales de santé, partenaires de ces projets estiment que l’utilisation du ROR permettra de

fluidifier et d’optimiser les parcours de soins des patients.

L’Ordre a participé activement à sa conception, en s’assurant du respect de la déontologie. Une liste de 50

pratiques que les kinés utiliseront pour décrire leur activité est en cours de validation » www.ordremk.fr

« En tant que président de l’URPS HDF, 

j’aimerais que l’on soit la 3ème ou 4ème région

à intégrer le ROR ! »

*
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Désignation de l’acte pour le bilan médical prescrit : Coefficient

Bilan ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou

rhumatologiques inflammatoires ou non :

- Pour 2 membres 8 AMK ou AMC

- Pour tout le corps 10 AMK ou AMC

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

- Pour 2 membres 10 AMK ou AMC

- Pour tout le corps 20 AMK ou AMC

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


Claire, notre stagiaire..

Claire Petit est actuellement stagiaire à l’URPS

MK HDF dans le cadre de sa première année de

master « ingénierie de la santé ». Avec cette

formation, elle peut aspirer à être chargée de

mission ou coordinatrice de santé. Son objectif

principal de stage d’observation est

d’approfondir ses connaissances sur la gestion

de projets interprofessionnels.

Quelques chiffres sur les maladies 

neurodégénératives en France
 Plus de 850 000 personnes sont touchées par la 

maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.

 Plus de 150 000 par la maladie de Parkinson.

 Plus de 85 000 par la sclérose en plaques. 

Le Plan sur les Maladies 

Neurodégénératives (PMND)
Il prend en compte les spécificités de ces

maladies et tente d’apporter des réponses

concrètes aux besoins des malades et de leurs

aidants.

Les Assises de l’ARS sur les 

PMND
L’URPS sera présente à Amiens le 05 avril 2018 

pour échanger sur la place du MK dans la prise 

en charge des patients atteints de MND.
Plus d’informations sur : http://assises-regionales-du-

plan-maladies-neuro-degeneratives.evenium.net

Soirées Parkinson
L'URPS MK HDF organise,

en partenariat avec le centre

expert Parkinson et Parc SeP,

des soirées de sensibilisation

autour des soins en

kinésithérapie proposés aux

patients concernés par la

maladie de Parkinson ou

apparentée.

Elles se dérouleront dans les

4 écoles de Kiné de la région

durant l’année 2018. Les

dates seront diffusées sur le

site internet de l’URPS et sur

Facebook prochainement.

Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre

Rose, l’URPS souhaite établir

un partenariat avec

l’association AVIROSE.

Le projet est de mettre en

valeur le rôle indispensable

du kiné dans le parcours de

soins de la patiente atteinte

d’un cancer du sein, ou en

rémission.

Le challenge d’avirons

indoor sensibilisera à

l’activité physique et à la

rééducation post-cancer.

Actualités / Événements
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