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savoir

Formations prévention 
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--
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La BPCO : Grand débat

Union Régionale des Professionnels de Santé - Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-France
11 square Dutilleul – 59000 LILLE

03.20.14.22.14 / contact@urps-mk-hdf.fr
Attention, 

changement d’adresse !

Notre profession 
face au choc infligé par le COVID-19

Depuis mars, suite à la pandémie, notre modèle libéral est mis
sous tension. Cette période particulière va –t –elle transformer
de façon radicale notre mode d’exercice ?

Votre Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs-
Kinésithérapeutes des Hauts-de-France, a pris le parti de
maintenir le cap. Nous vous avons accompagné pendant le
confinement et nous vous accompagnerons tout au long de
votre exercice malgré les situations en cours ou à venir. A ce
stade, nous tirons des conclusions positives sur nos actions
menées au niveau régional telles que : la distribution de 44800
masques chirurgicaux et FFP2, 6000 surblouses, la collaboration
active et collégiale avec l’Ordre et les syndicats, le partenariat
avec l’Ordre des avocats, et la communication rapprochée avec
l’ARS et l’inter-URPS.

Notre site www.kinedegarde.fr a permis de mettre en place très
rapidement une réserve sanitaire où près de 10% des masseurs
kinésithérapeutes libéraux des Hauts-de-France se sont inscrits
pour participer à l’effort contre la Pandémie.

Tous les membres de l’URPS MKHDF vous remercient pour votre
implication. Nous sommes fiers d’être vos représentants. C’est
par ailleurs grâce à ce travail commun entre les URPS, les
syndicats et les ordres que nous avons obtenu une cotation
particulière pour la prise en charge des patients ayant le Covid.

Votre président URPS MK HDF, 
Jean marc LASCAR
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http://www.kinedegarde.fr/


Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://www.weezevent.com/colloque-respiratoire

Colloque interprofessionnel régional 

Journée interprofessionnelle sur les affections respiratoires 

Prise en charge des troubles respiratoires pédiatriques et des patients atteints de BPCO
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Du fait de la pandémie COVID-19, l’URPS a été contrainte de reporter ce colloque. Reporté le : 

SAMEDI 16 JANVIER 2021 , vous pouvez dès à présent réserver votre siège : 
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8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 - 9h30 : Ouverture de la journée par les représentants des URPS et le représentant de l'ARS

9h30 - 10h00 : Pédiatrie respiratoire - intervention du Dr Stéphanie LAVOLE, Pédiatre

10h00 - 10h45 : La bronchiolite - intervention de M. Guy POSTIAUX, Kinésithérapeute

10h45 - 11h15 : Pause gourmande

11h15 - 12h00 : La bronchiolite - intervention de M. Guy POSTIAUX, Kinésithérapeute + 15 min d'échanges

12h15 - 12h30 : La permanence des soins par la géolocalisation - M. Bruno PIERRE, Kinésithérapeute

12h30 - 14h00 : repas libre

14h00 - 14h30 : Physiopathologie de la BPCO, réhabilitation respiratoire

- intervention du Dr Rémi GAUTHIER, pneumologue 

14h30 - 15h30 : La réhabilitation respiratoire en libéral (atelier pratique, animations)

- M. Anthony BENDER, kinésithérapeute + 15 min d'échanges

15h45 - 16h00 : Pause gourmande

16h00 - 16h30 : Prescription des substituts nicotiniques et traitements pharmacologiques dans la BPCO

- M. Maxime PEREZ, Pharmacien Clinicien

16h30 - 17h00 : Post réhabilitation respiratoire - intervention des représentants des URPS

17h00 - 17h15 : Clôture de la journée - M. Jean-Marc LASCAR, Kinésithérapeute et Président de l'URPS MK 

16 Janvier 2021



Invitation à la session de sensibilisation gratuite sur la prescription 
de substituts nicotiniques par les masseurs-kinésithérapeutes

La loi du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé autorise les masseurs-kinésithérapeutes à
prescrire les traitements de substitution nicotinique : la prescription de molécule (depuis toujours réservée aux
médecins généralistes). Ceci pourrait être une avancée majeure vers une pratique avancée pour notre profession.

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. Gardons à l’esprit
la responsabilité de nos actes et formons-nous au savoir-faire de la prescription des substituts nicotiniques.

Dans l’exercice de vos fonctions, vous êtes amenés à être en contact avec des patients concernés par la
problématique du tabac. Vous êtes 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, vous propose

5 sessions de sensibilisation gratuites. Les lieux et les salles vous seront envoyés lors de la confirmation
d’inscription. Chaque participant recevra un kit d’arrêt du tabac, un ordonnancier et des affiches.

A l’issue de cette formation de 2h30, vous serez capable de :

- 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

Inscrivez-vous dès maintenant via : https://www.weezevent.com/formation-a-la-prescription-de-substituts-
nicotiniques-par-les-kinesitherapeutes

Saint-Quentin Jeudi 15 octobre 2020 19h30-22h00

Session interactive Webinar Mardi 03 novembre 2020 19h30-22h00

Béthune Jeudi 05 novembre 2020 19h30-22h00

Lens-Hénin Samedi 07 novembre 2020 9h30-12h00

Valenciennes Samedi 14 novembre 2020 9h30-12h00
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Vous êtes des acteurs incontournables de la prévention et jouez un rôle 
essentiel dans l’accompagnement du fumeur vers l’arrêt du tabac.

En partenariat avec :



8h30-9h00 : Accueil-café

9h00-10h00 : Présentation des participants et des enjeux de la journée : 

- Présentation des formateurs

- Présentation de l’URPS

Tour de table des participants et des attentes pour cette journée

- Cadre réglementaire / cadre administratif

- Temps d’échange

10h00-12h00 : Formation des kinésithérapeutes préventeurs du dos dans le milieu scolaire

12h00 : repas libre (ou sur réservation)

13h30-15h30 : Ateliers pratiques (3 groupes)

- Le dépistage précoce des troubles rachidiens

- L’intérêt de bouger pour la colonne vertébrale

- Les situations à éviter pour ne pas souffrir de son dos

15h30-16h30 : Restitution en plénière

- 16h30-17h00 : Conclusion de la journée et remerciements

Expert : Monsieur Catteau Marc (kiné à Lille)

Animateur : Monsieur Pierre Bruno (kiné à Amiens)

A la fin de cette journée, vous serez capable de mener des ateliers de prévention. 
L’URPS vous fournira : le courrier destiné aux écoles, le contenu des ateliers, l’évaluation de 

votre intervention, un certificat avec le logo de l’URPS … 
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FORMATION DE 

KINÉSITHÉRAPEUTES 

PRÉVENTEURS DU DOS DANS LE 

MILIEU SCOLAIRE

Formation gratuite, sur inscription,

pour les MK des Hauts-de-France

Nombre de place limité à 20 personnes

Rendez-vous le samedi 06 février 2021,
au 11 square Dutilleul à Lille

+ d’infos et Inscription obligatoire auprès de : 
contact@urps-mk-hdf.fr

Formation proposée par l’URPS MK HDF

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr


Chiffres clés : 

6000 Masseurs Kinésithérapeutes dans la région Hauts-de-France

44 800 masques distribués durant la crise sanitaire

6 000 surblouses distribuées

8,3% des Masseurs Kinésithérapeutes se sont inscrits au dispositif et 7,14% des MK
inscrits ont répondu au questionnaire d’évaluation

56,67 % des répondants souhaitent rester visibles sur le site. Par ailleurs, suite à notre sondage, vous souhaitez que ce
dispositif soit actif pour toutes les pathologies (kiné respi, ortho/traumato, lombalgies, post-op etc.). Vous avez
également rappelé votre souhait pour l’accès direct.

82,35% des MK ayant répondu au sondage ont jugé l’outil pertinent.

20% des Masseurs-Kinésithérapeutes ont récupéré leur dotation d’EPI offerte par l’URPS MK HDF
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Ceux qui souhaitent se désinscrire de cet annuaire soutenu par le SAMU du Nord et l’ARS peuvent envoyer un mail à
contact@urps-mk-hdf.fr

Affiche à télécharger sur 
www.kinedegarde.fr

Les actions de l’URPS évaluées par les kinés des HDF

L’URPS MK HDF est fière d’avoir mis en place l’outil de géolocalisation. Son rôle est de recenser les MK libéraux
souhaitant aider durant la pandémie. La personne ou la structure cherchant un kinésithérapeute peut trouver, en un
clic, les MK les plus proches via www.kinedegarde.fr Ce dispositif a été diffusé auprès des SAMUs, des professionnels
de santé de ville, des structures de santé etc. L’outil a mis en lumière la solidarité professionnelle face à la situation
exceptionnelle, la visibilité et a démontré sa facilité d’accès pour tous (patients et structures). D’après le sondage :
→Près de 400 actes ont été réalisé grâce à ce dispositif. 92 % des sollicitations provenaient des patients

directement. Pas assez de sollicitations via ce dispositif car jugé peu connu.
→Outils jugé pertinent face à la situation de crise sanitaire, vous avez souligné l’initiative.
→Remerciements pour la distribution des EPI (Equipement Professionnel Individuel). Effectivement, l’URPS a

souhaité aider ses confrères en complétant la dotation nationale malgré le manque de stock général. Certains MK
ont été déçus de pas pouvoir récupérer la dotation que l’URPS proposait : Nous nous en excusons et vous
assurons que, dans cette situation anxiogène pour tous, l’équipe de l’URPS a tenté de faire son possible dans le
temps imparti.

LA BPCO : Grand débat

Dans un contexte marqué par la crise du COVID-19 qui a mis
en avant les difficultés de prise en charge des patients
atteints d’insuffisance respiratoire, ce débat national,
moment d’échanges privilégiés entre pouvoirs publics et
professionnels de santé, dressera un bilan de prise en charge
de cette maladie et dessinera des solutions pour demain :
urgence prioritaire de santé publique.
La BPCO est un enjeu pour notre profession.

Programme et inscription via :
https://nextep-health.com/evenements/debatnationalbpco/

INVITATION
GRAND DEBAT NATIONAL

« POUR UNE ACTION URGENTE ET FORTE 

CONTRE LA BPCO »
qui se tiendra le

Vendredi 20 novembre 2020
De 9h00 à 13h00

Au Ministère des Solidarités et de la Santé
Amphithéâtre Laroque

14, Avenue Duquesne, 75007 Paris

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
http://www.kinedegarde.fr/
http://www.kinedegarde.fr/
https://nextep-health.com/evenements/debatnationalbpco/
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Suite au décret du 30 décembre 2016 passé en application le 01 mars 2017, le bureau de l’URPS MK HDF
travaille sur la thématique du Sport Sur Ordonnance (SSO). Voici le parcours de soins du patient en ALD :

Plus largement, le Sport-Santé…

Aujourd’hui, un nouveau cap est franchi : les Unions Régionales des Professionnels de Santé Médecins et
Masseurs-Kinésithérapeutes Hauts-de-France travaillent d’un commun accord sur un parcours coordonné
qui sera présenté à l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.

Dans cette nouvelle organisation de travail, le duo médecin/kinésithérapeute est incontournable. La
délégation de compétences du médecin au kinésithérapeute assure une prise en charge responsable et
sécurisée.

L’URPS MK HDF défend le rôle du kiné dans ce parcours afin qu’il garde sa place d’expert
dans la réalisation du bilan.

Intéressé(e) par la thématique ? Faites-le nous savoir !
Posez-nous vos questions : elles nous aident à avancer !

Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes 
et/ou psychomotriciens

*

*

Le sport-santé : le rôle du Masseur-Kinésithérapeute

!
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Bientôt les élections des URPS : 

Ce qu’il faut savoir

Pour rappel : L’URPS, c’est quoi ? 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé est une association créée par la loi de santé représentant et
accompagnant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux des Hauts-de-France.
Les membres de l’URPS sont élus par les kinés de leur région, tous les 5 ans, à partir de listes validées par les
syndicats libéraux nationaux. Chaque kiné participe au financement des URPS, à travers la contribution URPS,
prélevée par l’URSSAF.

Ses missions :
✓ L’URPS analyse les besoins de santé et l’offre de soins en vue de l’élaboration du Projet Régional de

Santé, avec l’Agence Régionale de Santé
✓ Elle participe à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé
✓ Elle s’engage dans des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la

promotion de la santé, la gestion des crises sanitaires et de l’éducation thérapeutique.
✓ Elle participe à l’organisation de l’exercice professionnel en ce qui concerne la permanence et la

continuité des soins (ex : plateforme de géolocalisation kinedegarde.fr) et des nouveaux modes
d’exercice (ex : les CPTS)→ c’est-à-dire, améliorer la qualité et la coordination des soins.

✓ Elle est attentive au développement des systèmes de communication et d’informations partagés.
✓ Elle participe à la mise en œuvre du Développement Professionnel Continu.

Ainsi, l’URPS MK HDF organise des soirées de sensibilisation sur diverses thématiques, des formations et des
conférences :
▪ Soirées de sensibilisation « prévention des maux de dos dans le milieu scolaire »
▪ Soirées de sensibilisation « la prescription de substituts nicotiniques par les Mk »
▪ Colloque interprofessionnel sur « la rééducation respiratoire »
▪ Organisation de formations « Maître de stage »
▪ Écriture d’un article 51 sur « le rôle du Mk dans la prise en charge des patient en ALD - sport sur

ordonnance »
Plus d’infos sur www.urps-mk-hdf.fr

Elle représente les compétences des masseurs-kinésithérapeutes auprès des instances telles que l’ARS, met
en place des projets/actions dont l’objectif est d’améliorer l’organisation des parcours de soin en proposant
des outils numériques. Très proche de l’URPS Médecins HDF, de nombreux projets voient le jour.

Ne pas confondre :
•Syndicat : Il représente et défend les droits et intérêts des kinésithérapeutes au quotidien. La 1ère action
se situe au niveau de l’Assurance Maladie (négociations conventionnelles). En cas de litige, un confrère qui
connait la convention vous soutiendra.
•Ordre : Chaque MK libéral doit être inscrit au tableau de l’Ordre. Les Ordres départementaux et régionaux
sont chargés d’examiner les manquements aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques. Ils
tentent de régler les conflits ou les litiges qui opposent des MK avec un tiers.

Le décret n° 2019-1435 du 23 décembre 2019 proroge jusqu’au 31 mai 2021 le
mandat des assemblées des URPS. Cette prolongation permettra d’organiser, sur
une date unique (1ère quinzaine d’avril 2021), les prochaines élections aux URPS,

qui se dérouleront, pour la première fois, par voie dématérialisée.

http://www.urps-mk-hdf.fr/
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L’URPS a déménagé !

Voici nos nouvelles coordonnées :

URPS MK HDF

11 square Dutilleul

59000 LILLE

03.20.14.22.14

contact@urps-mk-hdf.fr

Attention ! Le courrier n’est pas réexpédié !

Envoyez-nous votre adresse e-mail ☺

L’URPS MK HDF a rencontré les écoles de Masso-

kinésithérapie de la région dans le but de mettre en 

place une formation de Maître de Stage. 

Dites-nous ce que vous en pensez par mail : 

contact@urps-mk-hdf.fr

La BPCO est un enjeu pour notre profession. 
Participez au Grand Débat National « Pour une action 

Urgente et forte contre la BPCO »
Le 20 novembre 2020 de 9h00 à 13h00 à Paris. 

Programme et inscription via : 
https://nextep-

health.com/evenements/debatnationalbpco/
Dans un contexte marqué par la crise du COVID-19 qui a 

mis en avant les difficultés de prise en charge des patients 
atteints d’insuffisance respiratoire, ce débat national, 

moment d’échanges privilégiés entre pouvoirs publics et 
professionnels de santé, dressera un bilan de prise en 

charge de cette maladie et dessinera des solutions pour 
demain : urgence prioritaire de santé publique. 

La situation actuelle impose l’annulation de 
l’édition 2020 du Salon Rééduca. 

La parole sera donnée aux experts et 
influenceurs de Rééduca, prêts à partager des 

conseils et des expériences inspirantes, sur 
instagram.

N’oubliez pas de 
vous inscrire via 

www.weezevent.com/
colloque-respiratoire

SAMEDI 16 janvier 
2021

« Chers confrères,

Vous êtes mobilisés sur le site kinedegarde.

Cela signifie que vous pouvez être

contactés par des patients, des médecins

de ville ou toute structure de santé.

Le pays est toujours en état de crise

sanitaire. Même si peu d’entre vous ont été

sollicités jusqu’à présent, il semble pertinent

de maintenir ouvert ce site de

référencement. Nous vous savons tous

mobilisés, volontaires et organisés. L’URPS

MK HDF fait en sorte que les acteurs

puissent accéder facilement à ce listing en

communiquant régulièrement auprès des

structures et institutions.

N’hésitez pas à partager l’information

www.kinedegarde.fr»

Jean-Marc Lascar,

Président de l’URPS MK HDF

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
https://nextep-health.com/evenements/debatnationalbpco/
http://www.weezevent.com/colloque-respiratoire
http://www.weezevent.com/colloque-respiratoire
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kinedegarde.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2b4cLf987E0AxJbEcUYDhsFRm5DWyr5UASxeXtH67NTU9bLqCFhQcTLHo&h=AT1ORTENGlyTi3btlx6LDlq8GDhEBn4-T-ye5ct45_NwW-9J7Pzw9WpG40dDPZtGbiNL0A9-NlIzqgeRM5E2OQgyW5-blMw83UBO7dpofFEszMgD5oN7qn2rvCh-jV1u5dAEW_Jz4f7JOEQkOM512FfWNq7zsoAK3w

