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ÉDITO 
Chers Consœurs, chers 
Confrères, chers amis,

Nos actions continuent 
à cheminer au travers 
des institutions (ARS, SS, 
Municipalité…).
Nous remplissons nos 
fonctions institutionnelles 
afin de représenter les 
MK libéraux le plus 
efficacement possible dans 
les différentes commissions 
et réunions qui nous 
concernent (PTA, CLS, 
CTS…).

Tous ces acronymes sont 
le reflet de notre travail et 
vous trouverez ci-après 
quelques définitions :
ARS : Agence Régionale de 
Santé
SS : Sécurité Sociale
PTA : Plateforme Territoriale 
d’Appui
CLS  : Contrat Local de 
Santé
CTS  : Conseil Territorial de 
Santé
CPTS  : Communauté 
Professionnelle Territoriale 
de Santé
MSP  : Maison de Santé 
Pluridisciplinaire

Ce travail a pour objectif 
de valoriser et de défendre 
la kinésithérapie sur des 
thèmes aussi variés que les 

maisons de santé, l’exercice 
coordonné, le champ de 
la prévention, les maladies 
chroniques, l’hospitalisation 
à domicile, la démographie…

Qui me soit permis ici de 
remercier tous les élus qui 
participent à ce travail et à 
ses différentes actions sans 
compter ni leur temps ni 
leur fatigue.

MERCI À EUX !!!

Notre volonté est de 
construire au mieux 
la kinésithérapie de 
demain tout en n’oubliant 
pas les masseurs-
kinésithérapeutes.
C’est pourquoi l’accent est 
aussi posé sur l’épuisement 
professionnel (burn out).

Les MK ne sont 
malheureusement par 
épargnés  : les surcharges 
administratives, l’exigence 
des patients, les contraintes 
de nos agendas, le temps 
de travail qui se rallonge 
peuvent en partie expliquer 
ce phénomène.
Mais aussi, je pense que 
nous restons trop dans 
nos cabinets et que nous 
ne sommes pas assez 
associatifs. Pourtant nous 
avons besoin avec nos 
confrères de communiquer 
plus largement ensemble. 
Nous ne nous donnons pas 

la peine d’aller aux diverses 
réunions professionnelles, 
syndicales, etc. qui nous 
sont pourtant largement 
proposées. Cela est, à mon 
avis dommageable. Nous 
devons faire l’effort de nous 
regrouper davantage. Il est 
temps de retrouver le plaisir 
de se réunir sur le plan 
régional.

Le travail et les projets 
de l’URPS continuent à 
s’affirmer. Le SAHOS, la 
prévention des chutes, sont 
déjà bien engagées, la télé 
dermatologie, le réseau 
bronchiolite et la prévention 
des troubles musculo 
squelettiques sont en voie 
d’achèvement. 

Il ne me reste plus qu’à 
féliciter Marion, notre 
secrétaire administrative, 
pour la naissance de sa fille 
Alix.

Bien confraternellement,
Pierre Yves FARRUGIA
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Retour journée Périgueux
 L’URPS MK Nouvelle Aquitaine a organisé une cinquième journée d’information sur la 
santé et prévention en kinésithérapie en Dordogne.

Cette rencontre a été particulièrement réussie du fait de la qualité et de la diversité des 
intervenants sur les thèmes suivants :

· La prévention des chutes
· Prévention et dépistage du SAHOS de l’enfant
· Prescription des substituts nicotiniques
· L’épuisement professionnel

L’URPS MK Nouvelle Aquitaine tient à remercier l’ensemble des 
participants et sera présente à Agen le samedi 29 Juin 2019 pour une 
6ème journée.

Marion MARTINEZ 
Secrétaire Administrative
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TABLEAUX CLINIQUES DE LA RIZARTHROSE 
ET SYSTÉMATISATION DU TRAITEMENT ORTHETIQUE

Patrick LAMAT 
VICE-PRÉSIDENT URPS MK NOUVELLE AQUITAINE

urpsmk-nouvelleaquitaine.com

Rhizarthrose (Forestier, 1937)
C’est l’arthrose trapèzo-
métacarpienne : 
maladie carpométacarpienne

Arthrose péritrapèzienne 
(Swanson, 1981)
Arthrose STT (Scapho-
Trapézo-Trapézoïdienne) : 
maladie intracarpienne

Les stades d’évolution naturelle :

Subluxation TM  : raccourcissement – 
fermeture de 1ère commissure
Hyperextension compensatrice MCP et 
Flessum IP
Déformation en col de cygne

Attitude  : pouce adductus fixé 
(déformation inverse du pouce en Z 
rhumatoïde.

Radiographies dynamiques :

Réponse instantanée de série :

Rôle du traitement orthétique :

Classification de DELL : La Rizarthrose rentre dans la classification de DELL

Pincement articulaire ou sclérose sous-chondrale mais 
sans subluxation ni ostéophyte. Douleur à l’effort.

Aux lésions précédentes s’ajoute un ou des petit(s) 
ostéophyte(s) et une subluxation inférieure au tiers de 
la surface articulaire. Cliniquement la subluxation est 
réductible.

La subluxation est supérieure au tiers de la surface 
articulaire et la réduction est impossible. Diminution nette 
de l’interligne, gros ostéophytes. « Certains patients » ont 
une déformation en adduction du 1er métacarpien et une 
Hyperextension secondaire métacarpo-phalangienne.

Disparition totale de l’interligne articulaire. Géodes 
sous-chondrales, articulation enraidie. La douleur est 
relativement réduite.

À court terme ; 
- Antalgie
- Avantages du « sur mesure » : 
 + Contient et maintient (bivalve >   
 monovalve)
 + Adapté à la physiopathologie et aux   
 déformations

À moyen terme :
- Prophylaxie de l’évolution des déformations
- Recentrage TM sous la face inférieure du 
trapèze

3 types d’orthèses :

LONGUES 
- Port nocturne
- Arthrose STT (systématique)
- Arthrose Trapézo-métacarpienne 
hyperalgique

COURTES
- Arthrose TM débutante (port nocturne)
- Complément diurne de fonction pour 
Rhizarthrose hyperalgique

DE FONCTION 
- Port diurne pour activités à risque
- Prophylaxie stades 1 et 2 de DELL
- Recentrage activo-passif
- Limite la subluxation base M1
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LES MEMBRES DE VOTRE URPS PRESENTS AUX JFK 2019,
LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT SCIENTIFIQUE DE LA 
KINESITHERAPIE FRANCAISE

Les 14, 15 et 16 février derniers se tenaient à Montpellier les 7èmes 
Journées Francophones de Kinésithérapie (JFK).
Énorme succès ! En 2017, nous étions 1500 à Paris. Ce n’est pas 
moins de 2200 Consœurs et Confrères qui se sont retrouvés 
au corum de Montpellier pour écouter, apprendre, échanger, 
s’informer, découvrir et faire avancer notre profession. La Société 
Française de Kinésithérapie (SFP) qui organise ce congrès tous 
les 2 ans et qui compte prés de 3000 membres, réunit 12 sociétés 
savantes de kinésithérapie dont 9 organisaient leur propre 
congrès annuel au sein des JFK. Autour du thème « évaluer pour 
mieux traiter  », ce sont 87 communications orales qui ont été 
présentées aux kinésithérapeutes participants, 37 posters, dont 
un présenté par des membres de l’URPS MK de la Nouvelle-
Aquitaine. 
En parallèle au congrès, vous pouviez vous intéresser à la 
technique Mc Kenzie avec l’AFMcK, à la gériatrie avec le GI 
gériatrie, au musculo-squelettique avec OMT-France, à la 
rééducation vestibulaire avec la SFKV, à la kinésithérapie du 
sport avec la SFMKS, à la rééducation de la main avec la SFRM-
GEMSOR, à la rééducation oro-maxillo-faciale avec la SIKLOMF, 
à la rééducation en pelvi-périnéologie avec la SIRREPP, et à la 
kinésithérapie respiratoire avec la SKR. La possibilité de participer 
à des formations pré et post-congrès abordant des thèmes 
variés a également permis aux participants de coupler congrès 
et formation. Approfondir ses connaissances ou simplement 
découvrir des techniques et des spécificités de la kinésithérapie, 

c’est ce que vous offrait le plus grand rassemblement scientifique 
de la kinésithérapie Française.

Les élus de votre URPS étaient présents à ce congrès, aussi bien 
en tant que participants qu’orateurs. Un atelier a été animé le 
vendredi après-midi sur le projet ISIDORT, prévention et dépistage 
du SAHOS de l’enfant : il a connu un grand succès puisque nous 
avons manqué de place dans une salle d’une capacité de 100 
personnes ! Des débats ont eu lieu sur l’avenir de notre profession 
et nous pouvions rencontrer toutes nos instances syndicales 
et professionnelles ainsi que nos amis de l’URPS Occitanie qui 
animaient un stand. 
L’orientation très scientifique du congrès permet à notre 
profession de se hisser aux plus hauts niveaux des sciences 
médicales. Les JFK sont maintenant devenus aux fils des ans le 
rassemblement incontournable des kinésithérapeutes désireux 
d’apprendre, d’avancer, de faire évoluer leur profession et de la 
porter vers des sommets que nous n’aurions pu prétendre il y a 
encore quelques années. C’est à la vitrine de la kinésithérapie 
que vos représentants URPS ont eu la chance de participer. Le 
succès de ce rassemblement témoigne du désir de tous pour 
une pratique d’exigence et de qualité nécessaire à la prise en 
charge de nos patients.
Nous ne pouvons que vous inciter à recommencer l’expérience 
ou à nous rejoindre en 2021 pour partager ce grand moment de 
confraternité.

LIONEL LAFOND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’URPS NOUVELLE AQUITAINE

À SAVOIR

GAUTHIER VALIERE 
CHARGÉ DE MISSIONS SANTÉ PUBLIQUE

urpsmk-nouvelleaquitaine.com

PRÉVENTION-DÉPISTAGE DU SAHOS DE L’ENFANT – 
PROGRAMME ISIDORT

Le projet prévention des chutes chez la personne âgée a 
fait l’objet de plusieurs demandes de financement auprès 
des conférences des financeurs de la perte d’autonomie. 
En effet, 4 dossiers ont été déposés auprès des conférences 
des financeurs de 4 départements : La Charente-Maritime, la 
Gironde, le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne. Un dossier a été 
refusé en Charente-Maritime et deux autres ont été acceptés 
pour la Gironde et la Haute-Vienne. Au total, 43 995€ pour la 
Gironde et 28 000€ (en attente de versement) pour la Haute-
Vienne. Le Lot-et-Garonne étant en attente de réponse.

L’année 2019 marquera le déploiement opérationnel 
sur les territoires avec 8 ateliers :

5 ateliers en Gironde :

- Bègles,
- Blaye,
- Carbon-Blanc,
- Coutras,
- Saint-Médard-en-Jalles.

3 ateliers en Haute-Vienne :

- Arnac-la-Poste,
- Limoges,
- Saint-Yrieix-la-Perche.

Pour mener à bien ce projet et communiquer auprès des 
professionnels de santé et des patients, une agence de 
communication a travaillé une charte graphique, un logo ainsi 
qu’un nom. Le projet dépistage du SAHOS de l’enfant se nomme 
désormais ISIDORT. 
La 1ère phase de communication a démarré en janvier 2019 par 

un courrier d’information. Des réunions d’information se sont 
déroulées à Bordeaux le 26 février et le 04 mars et à Guéret 
le 19 et 28 février. Les professionnels de santé pourront réaliser 
le dépistage du SAHOS au sein de leur cabinet. La 2ème phase 
consistera à réaliser le dépistage dans les écoles des territoires 
concernés.

PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE – 
ATELIER DE L’ÉQUILIBRE « LE BIEN VIVRE DE NOS SENIORS »
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L’URPS MK NA était présente aux côtés des URPS 
Chirurgiens-Dentistes, Orthophonistes, Orthoptistes, 
Pédicures-Podologues, Pharmaciens. 
De nombreux échanges et débats sur des thèmes tels 
que  : le défi démographique, la vision de la santé en 

2030, le handicap sensoriel, la pharmacie en 2030, les 
innovations sociales, la sortie de l’hôpital, le DMP, la 
biologie médicale, l’accompagnement financier de la 
personne âgée, les perturbateurs endocriniens…

· Des ajustements ont été proposés par les élus de l’URPS MK NA lors de l’assemblée 
générale du 8 janvier. Une fois les travaux finalisés entre l’URPS MK NA, l’ARS et l’Assurance 
Maladie, le nouveau zonage sera soumis à la consultation à la Commission Paritaire 
Régionale (CPR) des Masseurs-Kinésithérapeutes et de la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie (CRSA). 

· Une parution est à envisager à la fin du 1er semestre. Le Directeur Général de l’ARS signera 
alors un arrêté définissant le nouveau zonage et actant sa mise en œuvre.

· Monsieur Pierre-Yves FARRUGIA (Président), Monsieur Patrick LAMAT (Vice-Président), Monsieur Lionel LAFOND 
(Secrétaire Général) et Monsieur Gauthier VALIERE (Chargé de mission) ont rencontré l’ARS et l’Assurance Maladie 
le 12 février. 

· Travaux sur le zonage :

· Forum santé avenir les 7 & 8 février à la Cité mondiale de Bordeaux :

· Création de 2 commissions de travail : 
- Réseau bronchiolite : 3 réseaux distincts existent en 
Nouvelle Aquitaine et sont basés sur les anciennes  
régions (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). Il s’agit 
de bâtir une réflexion sur l’opportunité du regroupement 
de ces réseaux. 

- Troubles Musculo Squelettiques (TMS) en entreprise : 
l’idée est ici de proposer aux entreprises les compétences 
des kinésithérapeutes pour lutter contre les TMS.

LES ACTUALITÉS DE L’URPS NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

GAUTHIER VALIERE
CHARGÉ DE MISSIONS SANTÉ PUBLIQUE

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

LES MISSIONS D’ASSISTANAT / COLLABORATION 
DÉBARQUENT SUR APP’INES !
 
Dans le cadre du partenariat entre l’URPS MK NA et App’Ines: nous vous invitons à 
télécharger ou mettre à jour App’Ines : « l’app de recrutement malin qui donne la 
banane » 
 
Essayer gratuitement : https://appines.app.link/xdcuZiKwHU 

· Titulaires : Créez facilement une mission de remplacement, collaboration ou 
assistanat en quelques clics et signez le contrat (modèle validé par l’Ordre) 
directement depuis l’application. La première mission PREMIUM est offerte.

· Remplaçants : Trouvez, filtrez et postulez aux meilleures missions dans toute la 
Région !

Matinée 
d’information en 
kinésithérapie de 
l’URPS MK NA 
Samedi 29 juin 

à Agen
Plus de renseignements :
- par téléphone au 05.57.19.76.43 
- ou par courriel secretariat@urpsmk-nouvelleaquitaine.com


