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RDV sur notre site internet pour vous 
inscrire à la géolocalisation : 

www.urps-mk-hdf.fr

STOP INFO: Votre URPS est en cours
de discussion avec les associations de
permanence des soins bronchiolite
pour œuvrer tous ensemble dans
l'intérêt de nos petits patients et de
notre profession. Nous vous tiendrons
informés.

Les membres de l’Union 
Régionale des Professionnels 

de Santé  Masseurs -
Kinésithérapeutes des Hauts-
de-France, vous souhaitent 

une très bonne  année 2019

http://www.urps-mk-hdf.fr/
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Le zonage des MK des Hauts-de-France

Bilan d’activités 2018 & Projets pour l’année 2019

LE ZONAGE DES MK C’EST QUOI ? 

L'objectif de ces zonages spécifiques est de rééquilibrer l'offre de soins sur l'ensemble du territoire par une régulation
de la profession considérée, et de lutter contre les disparités géographiques.
Dans les zones les plus dotées, il y aura un conventionnement sélectif.
Dans les zones les moins dotées, il y aura un renforcement des installations par des incitations.

A PARTIR DE QUAND ?

Les cartes géographiques doivent être validées par les URPS avant d’être publiées et de devenir officielles et effectives.
Monsieur Lascar, président de l’URPS MK HDF a souhaité inclure les représentants des conseils de l’ordre
départementaux et du conseil de l’ordre régional dans le groupe de travail sur la mise en place de ce zonage.
L’ensemble de ces acteurs incontournables s’est réuni dans un premier temps le 11 décembre 2018.
Les cartes officielles vous seront présentées dans le prochain bulletin d’informations de votre URPS.
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Le Kinésithérapeute est un acteur incontournable dans le parcours des patients en ALD

L’URPS MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES HAUTS DE FRANCE PROPOSE UN PARCOURS DE SOIN « SPORT SUR
ORDONNANCE » :

-Prescription d’un bilan de la condition physique par le médecin (ordonnance bizone).
Durant la consultation, le médecin propose de mettre en œuvre un programme d’activité physique adaptée, source
de plaisir et de meilleure santé.
-Réalisation du BDK ;
Seuls les Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes et Psychomotriciens peuvent réaliser un Bilan complet prenant en
compte les dimensions biomédicales, sociales et professionnelles du patient en ALD. Les tests cliniques seront
adaptés et sécurisés. Le degré d’atteinte sera précisé.
-Orientation par le médecin vers le bon professionnel proposant de l’activité physique adaptée.
Attention, si les limitations fonctionnelles sont sévères, seuls les 3 professionnels de SANTE cités peuvent prendre en
charge le patient.
-Mise en place d’un suivi numérique :
Observance plaçant le MK coordonnateur du parcours de soin.

VIDEO EXPLICATIVE SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.urps-mk-hdf.fr ou sur notre page Facebook “URPS masseurs kinésithérapeutes HautsdeFrance”. 

Il est possible de diffuser cette vidéo dans vos salles d’attente, demandez nous le lien !

Le BDK : La place du MK dans la prise en charge du 
patient en ALD

L’URPS Masseurs Kinésithérapeutes Hauts-de-France développe une plateforme
numérique professionnelle s’inscrivant dans l’ETP. Simple, dynamique et interactive,
elle facilite la réalisation du bilan de façon ludique et intuitive. Il sera possible d’éditer
le BDK et de l’interpréter. Ce dispositif assure la transmission au prescripteur et au
patient en favorisant l’échange entre professionnels et patients. Le suivi du parcours de
soin est donc sécurisé, encadré et adapté.

http://www.urps-mk-hdf.fr/
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L’URPS masseurs kinésithérapeutes, conformément à la méthodologie d’élaboration du PRS, articule son action
autour des trois objectifs opérationnels suivants :
• Adapter les stratégies de prévention et de promotion de la santé aux populations les plus en difficultés;
• Amener ces personnes à s’engager dans une démarche de santé ;
• Améliorer la coordination des acteurs et des interventions des professionnels.

Un diagnostic réalisé a permis d’identifier des territoires prioritaires, pour la mise en œuvre des actions visant à la
réduction des inégalités sociales de santé. L’URPS MK a rencontré les représentants de l’Amicale des Professionnels
de la Vestibulologie du Nord-Pas-de-Calais (APV) ce 25 octobre 2018 présidé par le Dr MORADKHANI : Praticien
Hospitalier au CHRU de Lille et le président d’honneur, le Pr VINCENT : Chef du service d’Otologie et
d’Otoneurologie du CHRU de Lille ainsi que des masseurs-kinésithérapeutes spécialisés en kinésithérapie
vestibulaire.
Le terme « vestibulologie » fait référence à l’étude, l’exploration et la rééducation du système vestibulaire. Le
système vestibulaire est responsable de la stabilisation du regard et est le principal acteur dans l’équilibration. Dans
l’équilibration nous différencions le système affèrent (neurosensoriel) avec les entrées visuelles, vestibulaires,
somesthésiques et le système effecteur (neuromusculaire) avec la motricité́ oculaire, celle du tronc et des membres.
Les professionnels prenant en charge les doléances vestibulaires centrales ou périphériques (des vertiges,
accompagnés ou non de troubles de l’équilibre, par le fait de diminution de la stabilisation de l’image) pratiquent
l’art de la vestibulologie. Les Oto-Rhino-Laryngologues (ORL), en particulier ceux à orientation otoneurologique,
ainsi que les kinésithérapeutes vestibulaires ou rééducateurs vestibulaires sont au premier plan ; mais bien
d’autres professionnels de santé, notamment les neurologues et les orthoptistes, participent aussi au domaine de la
vestibulologie. L’APV, initialement formée par des ORL et rééducateurs vestibulaires de secteur libéral, a pour
objectif de s'ouvrir, progressivement, à tous les professionnels qui s’intéressent aux vertiges et aux troubles de
l'équilibre.

L’amicale des Professionnels de la Vestibulologie s’est fixé pour principaux buts : présenter ses membres les un(e)s
aux autres, tisser des liens d’amitié entre les différentes professions et professionnels, harmoniser la pratique de la
vestibulologie dans notre région, confronter des avis sur les cas les plus complexes et s’informer des nouveaux
acquis scientifiques.
Il est possible de rejoindre l’APV en participant aux prochaines rencontres réparties sur quatre secteurs
géographiques : la côte d’opale, la métropole lilloise, le valenciennois et l'arrageois. Vous trouverez les noms des
organisateurs, les dates et les lieux des rencontres sur le site de L’Amicale des Professionnels de la Vestibulologie
du Nord-Pas-de-Calais : http://www.APVestibulo.com.

L’Amicale des Professionnels de la Vestibulologie : quésaco ? 

L’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes des Hauts-de-France, 
conjointement avec l’URPS Médecins, organisera courant 

2019, des soirées d’informations sur la prescription du 
sport sur ordonnance : 

Le parcours coordonné, 
Les ressources du territoire, 

La réalisation du BDK, 
L’utilisation de la plateforme numérique, 

Les fiches de transmission, 
La tarification…etc.

Ce sera également l’occasion de rencontrer les professionnels du 
territoire et de créer des liens interprofessionnels.

http://www.apvestibulo.com/


  contact@urps-mk-hdf.fr ● 118 bis rue royale – 59000 LILLE ● 03.20.14.22.14
Page 5

Représentants des URPS MK de France

Les URPS MK de France se sont réunies le 25 octobre 2018 à l’occasion du 
salon Rééduca. Les présidents ont pu échanger sur les actions menées dans 

leur région en 2018 et les ambitions 2019. L’objectifs de ces discussions 
étant la mutualisation des outils, l’harmonisation des actions, la 

découverte des besoins de chaque territoire et la création de projets 
communs. Ces moments de débats sont importants pour remplir notre 

mission principale : améliorer l’offre de soin.

Le dispositif de géolocalisation 
pour la Permanence des Soins

Dans le cadre de la permanence des soins (PDS), chaque usager peut géolocaliser les MK de garde

L’URPS MK, ayant vocation à favoriser l’offre de soin sur tout le territoire régional, s’est mise en relation avec le réseau
bronchiolite 59/62 et le réseau bronchiolite Picard afin d’harmoniser la couverture de garde. Elle met à disposition cet
outil pour toutes les consœurs, les confrères, les cabinets de groupe et les associations, ayant vocation, ou juste désireux
de participer à cette PDS bronchiolite les périodes hivernales, et ce, soit de façon autonome et bénévole, soit en
coopération avec une structure existante financée par l’ARS. Cette PDS pourra, sous réserve de besoins identifiés, être
éventuellement, à l’avenir, proposé à d’autres pathologies.
STOP INFO: Votre URPS est en cours de discussion avec les associations de permanence des soins bronchiolite pour œuvrer 

tous ensemble dans l'intérêt de nos petits patients et de notre profession. Nous vous tiendrons informés.

Fonctionnement :
Le dispositif de géolocalisation fonctionne uniquement les week-ends et jours fériés entre le 15 Octobre et le 15 Avril.
En dehors de ces périodes, un message vocal indique à l’usager les périodes de fonctionnement du dispositif durant
lesquels il doit appeler, et en cas d’urgence l’usager sera invité à appeler le 15.
Trois accès possibles pour l’usager :
- Par SMS, l’usager est dirigé vers un serveur vocal intégré qui fournira les 3 kinésithérapeutes de garde les plus proches
en fonction de son code postal.
- Par le site internet, où l’usager reçoit les mêmes informations. www.urps-mk-hdf.fr
- Via une téléopératrice qui renseigne les usagers 03 22 22 00 33

Conditions :
Il regroupe, au niveau régional, les différentes structures assurant la permanence des soins bronchiolite depuis plusieurs
années dans le cadre de la bronchiolite des enfants de moins de trois ans.
Pour la séance, l’usager doit être muni d'une ordonnance du médecin.
Le kinésithérapeute de garde reçoit dans son cabinet.
La liste des médicaments éventuellement prescrits par le médecin doit être renseignée.
Le kinésithérapeute de garde s’engage à répondre à tous les appels téléphoniques des usagers concernés par la garde, à
assurer en urgence les soins adéquats et à rediriger les patients au kinésithérapeute habituel.

Intérêts :
Ce dispositif a maintenant vocation à vivre et à se développer pour l’intérêt de tous, professionnels et patients.
• Ce nouveau service d’accès à la PDS, pertinent et novateur, a montré qu’il permettait de réduire la distance à

parcourir pour trouver son kinésithérapeute de garde.
• De plus il créé du lien entre les kinésithérapeutes d’astreinte.
• Il améliore la visibilité et le service rendu des kinésithérapeutes auprès des services d’urgences, des médecins, des

usagers, des confrères, des financeurs et harmonise l’activité entre les sites de gardes.

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


Action innovante :

Octobre Rose 2018 :

120 km parcourus en rameur ont permis à l’URPS 
de reverser 600 euros pour la lutte contre le 

cancer. 
Merci à nos partenaires : 

Avirose pour son concept, Club Nautique d’Aviron 
pour le prêt des ergomètres et merci à vous tous 

pour votre participation : près de 3000 personnes!

Soirées d’informations :

La prise en charge des patients 
Parkinsoniens par le MK :

Programme :
Présentation de l’URPS MK
Epidémiologie régionale
Principes du traitement - Dr Carrière
Evaluation du neurologue - Pr Defebvre
Evaluation du kinésithérapeute - JP Caron
Vignettes cliniques interactives (Syndrome akinéto-
rigide, Freezing, Instabilité posturale, Dyskinésies,
Dystonie, Camptocormie)
Les recommandations de la HAS - Dr Blanchard
L’ETP et l’activité physique - JP Caron
Présentation de PARC SeP - S Lemaire
Apéritif de clôture

D’autres soirées prévues :
Mardi 26 février 2019 : Lens
Jeudi 25 avril 2019 : Saint Omer
Mardi 18 juin 2019 : Maubeuge

Expérimentation en cours :
Ateliers ludiques et pédagogiques d’une heure 
dans les classes de 5ème pour prévenir les maux 

de dos :

Notre objectif est d’étendre ce programme à d’autres
établissements scolaires de la région.

Formations des MK au cours du 1er semestre 2019. Cette
formation vous permettra d’acquérir une méthodologie
démontrée efficace par l’URPS et d’intégrer les collèges
intéressés.

Pour en savoir plus, contactez votre URPS :
contact@urps-mk-hdf.fr

Soirées d’échange 2018 :
Gestes d’urgence dans le cadre de notre profession 

libérale :

3 thèmes ont été abordés : l’incendie, le malaise bleu,
la crise cardiaque.
A la question « Quels thèmes souhaiteriez-vous
aborder lors des prochaines soirées d’échange ? », les
réponses les plus fréquentes étaient orientées vers :
Bilan Kiné-Sport sur ordonnance, Lecture des radios,
Troubles musculo-squelettiques.
Les participants ont été très satisfaits de la présentation
de l’URPS et de l’ensemble de la soirée.
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Les membres de l’URPS vous souhaitent une bonne année 2019, 
pleine de projets et de réussites.

Ce qu’il faut savoir :
MOIS SANS TABAC : 

Les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à 
prescrire des substituts nicotiniques

L’ordonnance ne doit comporter que des substituts
nicotiniques, aucun autre traitement ne doit figurer. Par
ailleurs, il faut faire des ordonnances en fonction des
modalités de remboursement (prise à en charge à 65 %
avec possibilité de tiers payant d’une part et forfait à
150 € d’autre part).
Pour en savoir plus, demandez-nous les fiches explicatives

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr

