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ÉDITO
Chers amis, 

Je ne voudrais pas commencer sans 
adresser tous mes remerciements aux 
membres de l’assemblée générale de 
l’URPS MK NA pour la confiance qu’ils 
m’ont témoigné.
Un merci également à Mickaël MULON 
pour son travail, son implication et son 
investissement à la présidence pour 
ces dernières années, ainsi qu’à tous les 
membres du bureau. 
Nous commençons à récolter les fruits du 
travail accompli précédement puisque 
nous voyons nos projets aboutir. Pour 
le SAHOS, nous allons bénéficier d’un 
financement nous permettant de mettre 
en place la première phase d’un plan de 
prévention et de dépistage dans deux 
quartiers bordelais et sur le département 
de la Creuse. Financement à hauteur de 
122 500,00 €.
Pour la prévention des chutes la 
conférence des financeurs nous octroie 
la somme de 43  995,00 € pour mettre 
en place des ateliers de prévention des 
chutes dans 5 communes en Gironde. 
Nous soutenons également l’association 
CROC AND MOVE pour un projet de 
prévention par la mise en place d’un 
parcours de santé autour de 3 axes  : 
des centres préventifs, une plateforme 
e-santé ainsi que la recherche scientifique 
associée et nécessaire pour valider le 
contenu des prises en charge.
Egalement, nous voyons notre 
représentation s’amplifier auprès des 
instances représentatives (ARS, Sécurité 
Sociale…).
Il est très agréable de pouvoir récolter 
et vendanger tous ces fruits. Il convient 

à présent de réaliser une vinification de 
qualité.
Il nous reste maintenant à semer pour 
l’avenir. En projet, un travail concernant 
l’harmonisation des réseaux de 
kinésithérapie respiratoire, un travail sur le 
thème de la lombalgie ainsi qu’un travail 
sur la prévention des TMS en entreprise.
Pour la kinésithérapie respiratoire, l’idée 
générale serait de faire fonctionner 
de la même façon tous les réseaux 
bronchiolite. Mode de fonctionnement, 
urgences, indemnités, conditions de 
prises en charges… Prendre le meilleur, 
le plus respectueux et profitable pour les 
kinésithérapeutes dans chaque réseau 
afin, de définir un cahier des charges 
idéal et des conditions optimales de 
fonctionnement.
Pour la lombalgie, nous espérons 
pouvoir collecter un nombre important 
de parutions ou d’articles scientifiques, 
d’expériences professionnelles, d’activités 
physiques et de kinésithérapie pour 
promouvoir et placer notre profession 
au cœur de l’action thérapeutique. En 
sachant que c’est la pathologie la plus 
onéreuse en terme de frais engagés par 
les organismes sociaux.
Concernant la lutte contre les TMS, il s’agit 
de faire rentrer le kinésithérapeute au 
sein de l’entreprise pour qu’il propose des 
solutions aux dirigeants pour lutter contre 
les TMS. Pour cela nous prendrons contact 
avec les entreprises et les chambres de 
commerces et d’industrie pour organiser 
des rencontres kiné/entreprises.
Car le rôle du masseur-kinésithérapeute 
passe aussi par la prévention, il est 
important d’amplifier notre présence sur 
le terrain sur des thématiques de santé 

publique nécessaires à la transformation 
de notre système de santé. Ce n’est qu’en 
réalisant ce type d’action de prévention 
que nous pourrons mobiliser les acteurs 
du système de santé sur l’importance 
de notre métier et l’évolution de nos 
missions.
A en croire les vitrines des boutiques 
c’est bientôt Noël ! Je vous souhaite donc  
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien confraternellement,
Pierre Yves FARRUGIA
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SOIRÉE ÉVÈNEMENTIELLE : 
PRESCRIPTION DES  SUBSTITUTS 
NICOTINIQUES

Votre URPS a organisée en collaboration avec AGIR 33 
une soirée événementielle le 16 octobre sur le thème 
de la prescription des substituts nicotiniques, un 
nouveau droit pour les masseurs-kinésithérapeutes 
depuis la loi de modernisation du système de santé de 
janvier 2016.

Cet événement a fait l’objet de plusieurs interventions :
- l’Assurance Maladie sur les modalités de 

prescription,
- l’Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de 

Développement (ISPED) sur l’entretien patient,
- l’association AGIR 33 pilote du moi(s) sans tabac sur 

les événements prévus lors de cette manifestation 
et les outils dédiés,

- et une table ronde avec les URPS et les institutions 
régionales (ARS, Assurance Maladie).

Plus de 150 personnes inscrites ont ainsi pu bénéficier 
des conseils et expertises des intervenants. Le taux 
de satisfaction des participants s’élève à 90%. Il reste 
maintenant à mettre en pratique et prescrire les substituts 
nicotiniques pour vos patients. 

Fan zone moi(s) sans tabac 

L’URPS des Kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine était 
présente aux côtés d’AQUI REPSI à la fan zone moi(s) sans 
tabac organisée par AGIR 33 le 25 octobre place de la 
victoire à Bordeaux.

Les modalités de prescription des substituts nicotiniques

Pour être remboursés par l’Assurance Maladie, les substituts 
nicotiniques pris en charge dans le cadre du forfait d’aide au 
sevrage tabagique doivent :
figurer sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge 
(disponible sur ameli.fr),
et être prescrits sur une ordonnance consacrée exclusivement 
à ces produits, aucun autre traitement ne doit figurer sur cette 
ordonnance.

Votre prescription de substituts nicotiniques est rédigée sur une 
ordonnance libre, établie en double exemplaire. L’original est 
destiné à votre patient et le duplicata à sa caisse d’assurance 
maladie. L’ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.

Si vous souhaitez prescrire des substituts nicotiniques à vos 
patients, les éléments à mentionner sur l’ordonnance sont les 
suivants :

- votre identification complète : nom, prénom, 
qualification, numéro d’identification (RPPS ou Adeli),

- l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est 
établie l’ordonnance : numéro assurance maladie personnelle 
si vous exercez en cabinet libéral ou numéro Finess de 
l’établissement si vous exercez dans ce cadre,

- l’identification de votre patient : nom, prénom,
- la date de rédaction de l’ordonnance,
- la dénomination du médicament, dosage, posologie, durée du 

traitement et nombre d’unité de conditionnement,
- votre signature.

GAUTHIER VALIERE
CHARGÉ DE MISSION URPS MK NOUVELLE AQUITAINE
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PROJET PRÉVENTION-DÉPISTAGE 
DU SAHOS CHEZ L’ENFANT
Le syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil 
(SAHOS) est une obstruction partielle ou totale des 
voies aériennes supérieures pendant le sommeil par 
les tissus mous (amygdales, langue, pharynx), étant 
à l’origine d’apnées (arrêt ventilatoire de quelques 
secondes) ou / et d’hypopnées (diminution du débit 
ventilatoire) fragmentant le sommeil. Le SAHOS est à 
l’origine de nombreuses pathologies chez l’adulte : HTA, 
maladies cardio-vasculaires (AVC, troubles du rythme 
cardiaque), diabète de type II - obésité, augmentation 
de l’accidentologie par somnolence (circulation, 
domestiques, autres…) dépressions, troubles sexuels. 

Chez l’enfant, il est à l’origine de troubles du 
comportement (hyperactivité, agressivité mais aussi 
timidité excessive), de troubles de l’attention et de la 
mémoire (c’est un facteur d’échec scolaire), il favorise 
l’insulino-dépendance (pré-diabète), et l’obésité à la 
pré-adolescence ainsi que le retard de croissance 
dans l’enfance, mais surtout selon les experts, l’enfant 
apnéique deviendra un adulte apnéique ! 

La prévalence du SAHOS chez l’enfant est selon les 
études de 1,5 à 5 % ce qui représentait en Gironde pour 
la rentrée scolaire 2017 entre 2200 et 7500 enfants.

Le projet prévention-
dépistage du syndrome 
d’apnée du sommeil 
chez l’enfant est porté en 
inter-URPS en Nouvelle 
Aquitaine. L’URPS des 
Masseurs-Kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 
étant à l’origine de ce projet en est le pilote. L’ensemble 
des URPS font partie intégrante du projet.

Le projet consiste au cours d’une 1ère phase, à informer 
et sensibiliser les parents et professionnels de santé sur 
ce thème (documentations, flyers, affiches, fascicules, 
soirées d’information) afin que les enfants soient 
dépistés et pris en charge par un médecin spécialiste. 

Il sera déployé sur 2 quartiers de Bordeaux et le 
département de la Creuse.  Au cours d’une 2ème phase, 
les professionnels de santé interviendront, après une 
journée d’information obligatoire, dans les écoles pour 
un dépistage de plus grande ampleur. L’ARS Nouvelle 
Aquitaine finance à hauteur de 122500€ la 1ère phase de 
déploiement du projet ce qui va permettre de sensibiliser 
les professionnels de santé sur le SAHOS et ainsi traiter 
certains enfants concernés.

LIONEL LAFOND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’URPS NOUVELLE AQUITAINE

PIERRE-YVES FARRUGIA
PRÉSIDENT URPS NOUVELLE AQUITAINE
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PROJET DE PRÉVENTION DES 
CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Les chutes chez la personne âgée se déroulent pour 78% 
d’entre elles au domicile. Elles représentent 450 000 passages 
aux urgences pour un coût estimé à 102 millions d’euros par an 
et 185 333 actions de relevages par les pompiers soit un coût 
de près de 45 millions d’euros annuel. On estime le coût global 
des chutes chez la personne âgée à près de 1,3 milliards d’euros 
par an.

Le projet prévention des chutes chez la personne âgée piloté 
par l’URPS MK Nouvelle Aquitaine consiste à mettre en place 
des ateliers de l’équilibre avec au préalable un bilan par une 
évaluation individuelle permanente de l’état de santé de la 
personne. Le masseur-kinésithérapeute aura à sa disposition 
plusieurs outils comme le test de la station unipodale, le test 
de Romberg, le timed up and go test ou encore le bilan baro-
podométrique. Une fois les séances collectives réalisées par 
un masseur-kinésithérapeute animateur, un bilan lors d’une 

séance d’évaluation individuelle 
ainsi qu’un suivi à 3 mois après la 
fin des ateliers permettra d’avoir 
un recul nécessaire sur l’effet 
des ateliers sur la personne. Des 
partenariats ont été conclus 
avec 5 CCAS et la CPAM de la Gironde pour déployer ce projet. 

Pour le déploiement de ce projet, les conférences des 
financeurs de 3 départements (Charente-Maritime, Gironde, 
Haute-Vienne) ont été mobilisées. A ce jour, la conférence des 
financeurs de la Gironde va participer pour le déploiement du 
projet dans le département à hauteur de 43 995€.
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RÉGLEMENTATION ERP

Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public (ERP) 
qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées doivent entrer dans 
le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), en déposant un 
dossier auprès de l’autorité administrative compétente (préfecture ou mairie) 
et contenant une demande d’autorisation de travaux répartis sur une durée 
précise.

L’arrêté du 23 juillet 2018 introduit un nouveau formulaire cerfa simplifié 
(cerfa n°15797*01), destiné aux professions libérales. Il est conçu pour 
répondre aux besoins et aux spécificités de ces petits ERP, afin de les aider à élaborer une demande d’autorisation 
de travaux, dans le cadre du dispositif des agendas d’accessibilité programmée.

Des dérogations à la réalisation des travaux sont possibles en apportant la preuve par des justificatifs solides 
(fournis par des professionnels) dans les cas suivants :

· impossibilité technique,
· disproportion budgétaire,
· conservation du patrimoine (=bâtiment de France),
· opposition de la copropriété à la réalisation des travaux.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le correspondant ERP de votre département disponible sur le site 
internet ci-après : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite#e3 

Lors de la revente du cabinet selon la chambre des notaires, la seule obligation est d’informer l’acquéreur 
de la situation du local au regard des normes d’accessibilité.

Il existe une liste des ERP accessibles ou sous Ad’Ap pour vérifier si la mise aux normes a été effectuée ou si elle est 
en cours. Cette liste est disponible sur le site de chaque préfecture.

GAUTHIER VALIERE
CHARGÉ DE MISSION URPS MK NOUVELLE AQUITAINE

urpsmk-nouvelleaquitaine.com

FARRUGIA Pierre-Yves // LAMAT Patrick // LAFOND Lionel // VERSEPUY Michel // LE MOIGNE – BUSSET Sandrine // MULON 
Mickaël // BELLOCQ  Stéphanie // BOISSEAUD Emmanuel // BOUYSSOU Marc // BUNA Eric // DEMONS Thierry // DUCLEROIR Serge 
// ESCARMENT Françoise // FERRY Jacques // FROUARD Franck // GUILHOT Michel // GUILLOT Elsa // HIVERT Cyrille // MARCAIS 

Loïc // MARTIN Stéphane // OTTAVIANI François // PERES Patrick // RIFF Samuel // SUDRE Jean-Louis

RÉÉDUCATION PRÉ-POST OPÉRATOIRE 
DU CANCER DU SEIN 
Découvrez les ateliers pratiques experts en rééducation tissulaire, ostéo musculaire épaule et thérapie 
tape à Bordeaux au Casino Barrière le 11 décembre 2018 à 18h30. 
Avec la participation du Dr Amélie Gesson-Paute, sénologue, le Dr Nadine DOHOLLOUD, oncologue au 
Centre Aquitain du Sein de la Polyclinique Bordeaux Nord, Dorothée DELECOUR et Marie-Christine 
OLIVIER,MKDE experts en sénologie et Fabien NOUGE, MKDE expert kiné du sport. 

Merci de contacter Isabelle BACARDATS (LPG Systems) pour vos inscriptions 
au 06 84 77 34 16 ou isabelle.bacardats@lpgsystems.com

Casino Barrière 

11 décembre 
2018 

à 18h30


