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ÉDITO 
Chères consœurs, 
Chers confrères, 
Chers amis, 

Tout d’abord, j’espère que vous êtes en 
bonne santé ainsi que tous vos proches.

Cette année encore, notre URPS présente 
une situation stable et pérenne.

Sur le plan comptable, notre trésorerie 
est saine. Nous bénéficions de différentes 
sources de subventions. 

Sur le plan organisationnel, Madame 
Marion MARTINEZ, secrétaire, et Monsieur 
Gauthier VALIERE, chargé de mission, ont 
quitté leurs fonctions au sein de notre 
URPS. Nous leurs souhaitons pleine 
réussite dans leurs nouveaux projets 
professionnels.
C’est désormais Madame Marine 
BOUCHAREINC, assistante administrative 
et communication, qui vous accueille et 
vous accompagne.

Sur le plan politique, nous poursuivons 
le travail déjà entrepris. C’est-à-dire notre 
présence auprès de l’ARS, de l’Assurance 
Maladie et des différentes URPS.
Nous participons aux différentes réunions 

organisées par l’ARS et travaillons à 
mettre en place l’accès direct pour les 
soins de kinésithérapie. Nous renforçons 
également nos actions auprès des 
CPTS et des MSP pour participer à la 
gouvernance dans les différents projets.

Concernant l’Assurance Maladie, nous 
envisageons avec eux la poursuite d’une 
collaboration qui a conduit à mettre en 
place une réflexion commune concernant 
la rééducation de l’épaule ayant pour but 
la formation des DAM. Cette contribution 
nous a valu d’être cité dans «  Charges 
et Produits », publication nationale de 
l’Assurance Maladie qui reprend les faits 
marquant de l’année.
Nous débutons également une réflexion 
concernant la posture du kinésithérapeute 
en EHPAD, de façon à placer le  kiné 
dans le rôle de coordinateur de l’activité 
physique.

Nous mettons en avant la poursuite des 
différents groupes de travail : prévention 
des chutes, SAHOS, Sevrage tabagique, 
télésoin, télédermatologie, TMS, 
lombalgies, Covid19. Nous plaçons et 
promouvons la kinésithérapie dans le 
domaine de la prévention autant que 
possible auprès de l’ARS, de l’Assurance 
Maladie et des pouvoirs publics.

Je remercie les membres du bureau ainsi 
que nos salariés pour leur implication et 

leur investissement. 
Ils ont travaillé sans 
compter, le plus 
souvent dans des 
conditions difficiles.

Concernant l’avenir, personne ne peut 
pour le moment le prédire et nous 
annoncer ce qui va se passer dans les 
prochains mois. La stricte observance 
des mesures barrières influe largement 
sur nos revenus (à hauteur de 50%). Un 
sondage nous indique que 48% des 
masseurs kinésithérapeutes envisagent 
une reconversion professionnelle et ne 
désire plus pratiquer. C’est aussi pour 
cela que nous nous battons sur le front 
de la revalorisation tarifaire même si les 
décisions se prennent au ministère, loin 
de notre région.

Pour finir, nous allons bientôt aborder 
une période électorale importante pour 
l’URPS MK NA. Je vous demanderais 
de ne pas oublier de voter. Votre 
participation est très importante pour 
notre représentativité auprès des 
pouvoirs publics.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Bien confraternellement,
Pierre Yves FARRUGIA

  05 57 19 76 43

  secretariat@urpsmk-nouvelleaquitaine.com

  urpsmk-nouvelleaquitaine.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@URPS_MK_NA @URPSMKNA
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L’URPS a organisé le 12 mars une soirée d’information à 
destination des masseurs kinésithérapeutes de Nouvelle-
Aquitaine. 
Les thèmes abordés ont été :
   Remise du prix numérique en kinésithérapie à Florian    
   BRETEAU pour « Physio Troma » 
   Exercice coordonné (CPTS, ESP, MSP) par Mickaël MULON ;
   Programme ISIDORT par Lionel LAFOND ;
   Projet prévention des chutes par Marie FEVRIER-GAYARD.

Le congrès national inter-URPS MK prévu à BORDEAUX les 
30 & 31 octobre ainsi que la conférence prévue à ANGOULEME 
le 14 novembre ont été reportées à 2021 en raison du contexte 
sanitaire.

Afin d’aider nos étudiants MK dans leurs recherches, nous 
vous encourageons à vous rendre sur la page dédiée aux 
questionnaires mémoires de notre site. 
Nous l’alimentons régulièrement à la demande des étudiants.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Durant cette période épidémique, les élus et les salariés de 
l’URPS MK de Nouvelle-Aquitaine ont œuvrés intensivement 
pour soutenir et valoriser les masseurs kinésithérapeutes de 
la région. Nous établissons ici le bilan de nos actions.

Dès le début, nous avons co-écrit avec le Conseil Départemental 
de l’Ordre (CDO), la FFMKR et le SNMKR (syndicats représentatifs) 
de Gironde et de Charente-Maritime  une  communication 
commune à l’attention des masseurs-kinésithérapeutes. Ce 
consensus nous a permis de communiquer d’une seule 
voix sur la gestion des cabinets. Nous avions alors invité les 
représentants de chaque institution et de chaque département 
à en faire de même.

L’URPS a également assuré le relai entre le ministère 
et les masseurs kinésithérapeutes en communiquant 
régulièrement au travers de campagnes de mailing envoyées 
aux kinésithérapeutes inscrits sur notre listing. 

Nous y avons abordé :
• Les recommandations nationales sur l’exercice et la prise en 
charge à domicile ;
• Le recensement des kinésithérapeutes volontaires pour les 
soins urgents ;
• Les mesures et précautions essentielles ;
• La gestion des Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) ;
• Les plateformes d’appui aux professionnels dans le suivi 
des patients à domicile ;
• L’approvisionnement en Equipement de Protection 
Individuelle (EPI) ;
• Le soutien ville/hôpital ;
• Le télésoin ;
• Le fonds de solidarité ;
• L’exercice dans les EHPAD ;
• Le soutien psychologique ;
• La garde des enfants ;
• Les difficultés de reprise ;
• La permanence des soins du réseau AquiRespi ;
• Les réserves sanitaires ;
• Les test PCR ;
• La 2ème vague ;
• Les bonnes pratiques d’accueil et d’hygiène. 

Votre URPS a assidûment 
rencontré la direction de 
l’offre de soins de l’ARS. 
Des points hebdomadaires 
ont été organisés pour 
faire un état des lieux 
des problématiques 
régionales afin de 
répondre au mieux aux 
attentes des kinésithérapeutes.

Ont ainsi été évoqués :
• La problématique des masques et des EPI  : nous avons 
alors obtenu une dotation de 42 000 masques que nous avons 
redistribué gratuitement auprès des kinés qui en avaient fait la 
demande.
• L’emploi d’APA ou d’ergothérapeutes par les directeurs 
d’EHPAD en lieux et places des kinésithérapeutes ;
• Les difficultés de reprise de l’activité des kinés ;
• Les difficultés financières du moment et surtout, de celles 
à venir ;
• Enfin, nous avons évoqué avec la direction médicale de l’ARS 
la posture du kiné dans les EHPAD avec un rôle de coordinateur 
de l’activité physique au sein des établissements.

Suite à un avis de l’ARS Nouvelle-Aquitaine du 28 octobre 2020, 
il est demandé aux masseurs-kinésithérapeutes de privilégier le  
télésoin lorsque les conditions le permettent. 
C’est pour cela que votre URPS s’engage à vous offrir  
l’abonnement à “INZEE.CARE Téléconsultation” jusqu’à la fin 
de l’urgence sanitaire le 16 Février. 

Inscription sur https://fr.inzee.care/inscription/profession

       Vous retrouverez tous ces thèmes sur le site internet de l’URPS 
MK NA. Nous vous invitons à vous inscrire sur notre liste de diffusion 
via le formulaire dédié sur notre site.

Marine BOUCHAREINC
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE URPS MK

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 2020 DE L’URPS

            Dotation et redistribution de 42 000 masques
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Le projet prévention primaire des chutes chez la 
personne âgée, piloté par l’URPS MK Nouvelle-
Aquitaine, a consisté à mettre en place des ateliers de 
travail de l’équilibre et de prévention des chutes ainsi 
qu’une Education Thérapeutique du Patient.

Effectué par le masseur-kinésithérapeute, un bilan 
personnalisé et individuel de l’état de santé de la 
personne ainsi que de ses capacités psychomotrices, 
de coordination et musculaires est le préalable à la 
prise en charge dans l’atelier.
Ce bilan est renouvelé à l’issue des 8 ateliers collectifs 
de 90 minutes, puis un dernier bilan avec un recul de 
3 mois.
  Pour cette évaluation, le masseur-kinésithérapeute 
met en œuvre des outils de tests et d’évaluation en 
accord avec les recommandations de l’HAS.

Des fiches normalisées communes à tous les ateliers 
permettent le suivi et l’élaboration de résultats 
statistiques.
Les résultats mettent en évidence une amélioration 
des capacités des personnes à risque de chute. Tout 
particulièrement, avec de très bonnes acquisitions 
stabilisées en appui unipodal et en capacité 
musculaires et motrices.

Les ateliers ont été mis en place en Gironde et en Haute-
Vienne sur la période 2018-2019. Des partenariats ont 
été conclus avec 5 CCAS en Gironde ainsi que 3 CCAS 
en Haute-Vienne.  Le retour extrêmement positif 
des participants et des CCAS, ainsi que la demande 

de nouveaux ateliers a conduit l’URPS à renouveler 
ces actions et donc à relancer une campagne de 
financement auprès des conférences des financeurs de 
la région.  

Les points forts de ces ateliers entièrement gérés et 
animés par des kinésithérapeutes, ont grandement 
contribué au plébiscite des participants. Il a été 
positivement remonté :

• L’adaptation des exercices à chaque patient en 
fonction de leur pathologie ou de leurs limites,
• Le côté médical plutôt que la recherche de 
performances présente dans certains cours collectifs 
de sport,
• Les conseils individuels en fin de cours, 
• Le regard de professionnels de la santé,

Financement et Ateliers 2020-2021

Les conditions sanitaires 
exceptionnelles de 2020 n’ont 
pas permis la mise en place et le 
développement de cette initiative 
dans les départements dont, 
pourtant, les conférences des 
financeurs avaient fait confiance à 
l’URPS MK Nouvelle-Aquitaine.
L’URPS MK Nouvelle Aquitaine 
s’attachera à la reprise de ces 
ateliers dès que ce sera possible.

PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

ISIDORT, un des projets phare de l’URPS MK NA, toujours d’actualité 
mais malheureusement ralenti par la période COVID.

Pour rappel, le kinésithérapeute est un des piliers du traitement 
des apnées du sommeil de l’enfant avec l’ORL, l’orthodontiste et le 
somnologue. Cette activité pluridisciplinaire ouvre notre champ de 
compétences à la kinésithérapie du sommeil.
Le dépistage chez les professionnels de santé entamé en septembre 
2019 continue. 
A ce jour, 200 fiches retour nous ont été adressées.  

Vous souhaitez dépister ?  Vous trouverez le matériel et la méthodologie sur le site « isidort.fr ».
Le dépistage dans les écoles a débuté le 18/02/2020 lors d’une journée passée à l’école Achard de Bordeaux : 
35 enfants de moyenne, grande section et CE2 ont été évalués. 
Malheureusement l’équipe d’ISIDORT a été stoppée dans son élan par le 1er confinement et nous sommes dans 
l’attente d’une reprise normale des activités.
Pour en savoir plus : isidort.fr

DÉPISTAGE ET PRÉVENTION DE L’APNÉE DU SOMMEIL DE L’ENFANT

Lionel LAFOND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL URPS-MK

Michel VERSEPUY
SECRÉTAIRE ADJOINT URPS-MK

Atelier de l’équilibre
Le bien vivre de nos séniors
Animé par un professionnel de santé, masseur-kinésithérapeute

Prévenir le risque de chute 
 Par le maintien de l’autonomie

Travail de l’équilibre
Pratique d’une gymnastique rééducative

Renforcement musculaire

@ secretariat@urpmsk-nouvelleaquitaine.com

     05 57 19 76 43
S’informer ?

urPs des masseurs-Kinésithérapeutes de nouvelle-aquitaine 

uRPs des kinésithérapeutes
de Nouvelle Aquitaine

uRPs_MK_NA

www.urpmsk-nouvelleaquitaine.com
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A QUOI SERVENT LES CPTS EN 333 MOTS !

La stratégie « Ma santé 2022 » oriente les professionnels 
de santé vers une création de collectifs coordonnés 
de santé, notamment à travers les communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS). 

L’article L.1434-12 du code de la santé publique (CSP) 
défini qu’«  afin d’assurer une meilleure coordination 
de leur action et ainsi concourir à la structuration des 
parcours de santé […] et à la réalisation des objectifs du 
projet régional de santé […] des professionnels de santé 
peuvent décider de se constituer en communauté 
professionnelle territoriale de santé ».

Les CPTS sont composées de professionnels de santé 
regroupés d’acteurs assurant des soins de premier ou 
de deuxième recours et d’acteurs médico-sociaux et 
sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet 
régional de santé. Elles sont des organisations simples, 
constituées le plus souvent sous la forme d’associations. 
Elles peuvent être accompagnées pour leur création via 
les unions régionales de professionnels de santé (URPS).

Pour permettre leurs créations, les membres des CPTS 
doivent formaliser un projet de santé, qu’ils transmettent 
à l’agence régionale de santé (ARS). 
Ce projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur 

général de l’ARS 
s’y oppose dans 
un délai de deux mois.

Trois missions socles “prioritaires” ont été définies pour 
les CPTS :

• Faciliter l’accès à un médecin traitant et à la prise en 
charge des soins non programmés ;
• Améliorer l’organisation des parcours 
pluriprofessionnels pour les patients ;
• et favoriser la prévention.

La signature, le 20 juin 2019, d’un accord conventionnel 
interprofessionnel  (ACI CPTS)  en faveur de 
l’amélioration de l’accès aux soins et du développement 
de l’exercice coordonné, a validé leurs missions et les 
soutiens financiers à leur création.

Un financement peut vous être alloué dès la phase 
d’émergence de votre projet et un forfait de 50000 à 
90000€ vous sera versé dès la signature de votre contrat 
avec votre ARS.
Les financements annuels possibles vont actuellement 
de 220 000€ à 450 000€ et sont définis en fonction du 
nombre d’habitants sur le territoire de la CPTS. 

Qu’est-ce qu’une ESP ?

Une Équipe de Soins Primaires (ESP) est l’ensemble des 
professionnels de santé de 1er recours* constitué autour 
de médecins généralistes, choisissant d’assurer leurs 
activités de soins sur la base d’un projet de santé qu’ils 
élaborent. 

Elle peut prendre la forme d’un pôle de santé mais peut 
également se constituer hors les murs (professionnels de 
santé dans leurs cabinets respectifs). 
Le territoire couvert par le projet de l’ESP correspond à 
celui des patientèles. 

En clair, c’est le mode de travail que vous avez 
déjà mis en place depuis longtemps et qui vous 

permet de communiquer, travailler, avec les autres 
professionnels de santé au sujet de vos patients. 

Quels sont les bénéfices d’une ESP pour le 
professionnel ?

• Bénéficier d’une dynamique stimulante ;
• Participer à la construction d’un système de santé 
plus fluide et qualitatif ;
• Assurer son avenir économique en tissant de 
nouveaux liens ;
• Préparer son exercice aux pratiques de demain 
(CPTS)
• Mieux communiquer ensemble.
 
 

À SAVOIR

urpsmk-nouvelleaquitaine.com

ESP / ESS OU COMMENT FORMALISER VOTRE TRAVAIL 
INTER-PROFESSIONNEL QUOTIDIEN

Mickaël MULON
TRÉSORIER ADJOINT URPS-MK

L’EXERCICE COORDONNÉ
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À SAVOIR

urpsmk-nouvelleaquitaine.com

Mathieu NOIROT
REPRÉSENTANT URPS-MK ET FNAMPOS

Qu’est-ce qu’une MSP ?

Une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) est 
une équipe pluriprofessionnelle (et pas uniquement un 
bâtiment !) aux compétences multiples qui s’associent. 
Ces professionnels collaborent autour d’une patientèle 
commune et d’un projet commun : le projet de santé. 
Une MSP peut être mono-site (les professionnels 
travaillent au même endroit) ou multi-site (les 
professionnels travaillent dans des lieux différents). Les 
MSP sont un mode d’exercice professionnel collectif et 
coordonné. Actuellement, il existe plus de 230 maisons 
de santé en Nouvelle-Aquitaine1, et 1500 en France2 !

Quelle est la différence entre une ESP et une MSP ?

Une MSP rassemble les professionnels d’une Équipe de 
Soins Primaires (ESP), qui ont décidés de se structurer 
en Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
(SISA) et d’organiser leur projet de santé, de manière 
à répondre aux critères de l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel (ACI = convention nationale 
entre l’assurance maladie et les MSP). Cet accord 
permet de financer les projets de la MSP  : poste de 
coordinatrice, système d’information partagé, protocoles 
pluriprofessionnels, missions de santé publique, …

Quelle est la différence entre un centre de santé et une 
MSP ?

Un centre de santé est une autre forme d’ESP, gérée 
par un organisme, qui peut être à but non lucratif, une 
collectivité territoriale, un établissement public de 
coopération intercommunale, ou un établissement 
de santé, et les médecins y sont salariés. Une MSP est 
gérée par une personne morale (en générale une SISA), 
constituée de professionnels de santé libéraux.

Quels sont les avantages d’une MSP ?

Ces nouveaux modes d’organisation améliorent 
les conditions de vie privée et professionnelle de 
ses membres (notamment par la communication 
interprofessionnelle facilitée) et attirent des jeunes 
professionnels qui plébiscitent l’exercice en groupe. 
De plus, ils participent à une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé. Enfin, cela 
correspond à une démarche d’amélioration des pratiques 
et facilite son évaluation !

1 D’après la Fédération Nouvelle-Aquitaine des Pôles et Maisons de 
Santé (FNAMPOS)
2 D’après la Fédération Avenir des Équipes Coordonnées (AVECsanté)

MSP - STRUCTURER ET FAITES ÉVOLUER 
VOTRE ÉQUIPE INTERPROFESSIONNELLE !

L’EXERCICE COORDONNÉ

Qu’est-ce qu’une ESS ?

A l’instar de l’ESP, les masseurs-kinésithérapeutes 
peuvent également créer une Equipe de Soins 
Spécialisés (ESS). La différence tient dans le 
regroupement autour de médecins spécialistes autre 
que les médecins généralistes.

Les ESP et ESS doivent s’engager au travers de leur 
projet de santé dans un exercice coordonné avec des 
modalités de travail pluriprofessionnel : organisation 
des concertations (réunions téléphoniques et envoie 
de courriels, que vous faites déjà…), protocole(s) 
pluriprofessionnel(s), dispositif de partage des 
informations de santé sécurisé (partage de dossier 
médical par messagerie sécurisée par exemple).

Le forfait d’aide à la 
modernisation et à 
l’informatisation du cabinet 
vous permet de bénéficier 
d’une aide conventionnelle 
annuelle supplémentaire 
d’un montant de 100€ en 
adhérant à une ESP ou ESS (ou 
MSP ou CPTS).  

N’hésitez pas, vous, kinésithérapeute, à être le moteur 
de la création de votre ESP / ESS. Vous trouverez le 
mode d’emploi sur le site de l’URPS MK NA.

*le 1er recours est le 1er niveau de contact entre la population et le système de santé : médecin 
généraliste, ophtalmologiste, gynécologue, pédiatre, psychiatre, chirurgien-dentiste, sage-
femme, masseur-kinésithérapeute, infirmière, pharmacien.

Lionel LAFOND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL URPS-MK

Gauthier VALIERE 
CHARGÉ DE MISSION SANTÉ PUBLIQUE
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Le rôle du kinésithérapeute ne se limite pas au 
traitement issu des prescriptions médicales !
Notre champ de compétence est de plus en plus élargi.
Nous avons un rôle majeur en santé publique.
C’est la raison pour laquelle l’URPS des masseurs-
kinésithérapeutes de la Nouvelle-Aquitaine soutient 
le projet L.A.S.T.

L’accompagnement par un professionnel de santé est 
un critère de réussite dans l’arrêt du tabac. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

• Si un fumeur essaye d’arrêter 
seul  le taux de réussite à 1 an est 
de 2%.
• Avec l’aide d’un professionnel 
de santé le taux de réussite à 1 an 
est de 25%.
 

 UN FUMEUR A 10 
FOIS PLUS DE CHANCE 
D’ARRÊTER LE TABAC AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

En partant de ces constats, la fédération COREADD 
(Coordination Régionale Addictions Nouvelle-Aquitaine) 
en partenariat avec le CHU de Bordeaux proposent un 
projet innovant  : le projet L.A.S.T  : exposer de façon 
claire et lisible les capacités des kinésithérapeutes à 
aider leurs patients fumeurs de tabac en s’identifiant 
comme L.A.S.T : Lieu d’Accompagnement à la Santé 
sans Tabac.

Pour faciliter la pratique, les L.A.S.T disposeront de 
formations, d’outils simples et d’un accès facilité aux 
centres ressources d’addictologie et de tabacologie de 
leur territoire.

Les avantages à devenir L.A.S.T :

• Faciliter la demande d’aide de la part de vos patients ;
• Bénéficier d’outils faciles et efficaces pour soutenir 
     votre pratique ;
• Participer à des formations en présentiel et à distance,           
     réservées aux L.A.S.T ;
• Rejoindre une communauté de professionnels : les 
     L.A.S.T et les centres ressources de votre territoire ;
•  Gagner en efficacité : une aide à l’arrêt bien conduite 

aboutit plus souvent à un arrêt plus durable.  

 
Les étapes pour devenir L.A.S.T :

    Inscription en ligne  : https://
w w w. l a s t- n a . f r/ fo r m u l a i re -
dadhesion-last/ ;

   Réception du kit L.A.S.T  : 
autocollant, affiche, aide à la 
décision, mémo, agenda ;

   Démarrage de 
l’accompagnement des patients. 

 

La phase pilote du projet est lancée sur les villes 
d’Arcachon, La Teste-de-Buch, Le Teich et Gujan-
Mestras. Une soirée de formation destinée à tous les 
professionnels de santé de la zone s’est tenue le 10 
septembre afin de donner les clés pour aider les patients 
fumeurs à l’arrêt du tabac.

L’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-
Aquitaine organise le 30 Janvier 2021, si les conditions 
sanitaires le permettent, une formation d’une demi-
journée sur ce thème

L.A.S.T : LIEU D’ACCOMPAGNEMENT SANTÉ SANS TABAC
LA PRISE EN CHARGE DU FUMEUR, UN DES PANS DE 
NOTRE RÔLE D’ACTEUR EN SANTÉ PUBLIQUE

Lionel LAFOND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL URPS MK NA

Gauthier VALIERE 
CHARGÉ DE MISSION 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 // LE BUHAN 

Fabrice // 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


