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Cette phrase de Nelson MANDELA me semble bien appropriée à la situation
actuelle. En effet, en plus des mesures barrières impactant lourdement nos
charges, nous avons eu à faire face à un premier confinement qui nous avait
quasiment obligé à fermer nos cabinets. Le second confinement a vu nos
honoraires diminuer de façon conséquente. A cela, nous pouvons rajouter de
grandes incertitudes pour l'avenir.
 

Cependant, malgré les conséquences de cette crise sanitaire exceptionnelle nous
présentons un bilan d'activités tout à fait positif. 
Nos rapports avec les institutions sont bons et les différents travaux avancent
bien.  Nos groupes de travail existants sont en ordre de marche et de nouveaux
projets sont en cours d'élaboration. Nos formations nous permettent de
développer de nouveaux apprentissages qui nous permettrons de faire évoluer
notre profession vers de nouveaux horizons. Nous préparons le virage numérique
avec
la plus grande attention.

Nous sommes donc en bonne voie pour pouvoir pleinement exercer nos missions
autre que celle de la gestion de la crise sanitaire, une fois cette pandémie
stoppée.

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente tous mes meilleurs vœux à
l'occasion de cette nouvelle année. Que celle-ci nous permette d'accomplir tous
nos souhaits, de combler toutes nos envies et de
nous permettre de "nous relever" de cette situation bien complexe.

 

Je vous prie de croire, chères consœurs, chers confrères, à mes sentiments les
plus respectueux.

UN  MOT  DU  

PRÉSIDENT

Pierre-Yves FARRUGIA
Président

" L a  p l u s  g r a n d e  g l o i r e  n ' e s t  p a s  d e  n e  j a m a i s  t o m b e r ,  m a i s  d e  s e

r e l e v e r  à  c h a q u e  c h u t e . "

Chères  consœurs ,  chers  confrères ,
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L'URPS MK Nouvelle-Aquitaine est principalement financée par la contribution

URPS, prélevée par l'URSSAF aux kinésithérapeutes libéraux conventionnés, à

hauteur de 0,1% des revenus d'activités non-salariés.

SYNTHÈSE DE LA TRÉSORERIE 2020                                                                                

2020  EN  CHIFFRES

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS                                                                            

                                                                                   RÉPARTITION DES CHARGES

Données  prov iso i res  en  attente  de  va l idat ion  par  l 'Assemblée  Généra le ,  après  lecture  des
rapports  de  la  commiss ion  de  contrô le  des  comptes  et  du  commissa i re  aux  comptes .

L ' imposs ib i l i té  d 'organiser  des
campagnes  de  dépistages  dans
les  écoles  due  à  la  cr i se  sani ta i re
n 'a  pas  permis  de  renouveler  la
subvent ion  du  projet  I s idort  en
2020 .

Le  projet  redémarre  dès  janv ier
2021 .



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 MK
de la région. Nous établissons ici le bilan de nos actions.

Dès le début, nous avons co-écrit avec le CDO, la FFMKR et le SNMKR de
Gironde et de Charente-Maritime une communication commune à l’attention
des kinésithérapeutes. Ce consensus nous a permis de communiquer d’une

seule voix sur la gestion. 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 de la santé et les

kinésithérapeutes en communiquant régulièrement au travers de
campagnes de mailing envoyées au kinésithérapeutes inscrits sur notre
listing.

Les recommandations nationales sur l’exercice professionnel et la prise en

charge à domicile ;

Le recensement des kinésithérapeutes volontaires pour les soins urgents 

Les mesures et précautions essentielles 

La gestion des DASRI 

Les plateformes d’appui professionnels dans le suivi des patients à domicile 

L’approvisionnement EPI 

Le soutien ville/hôpital 

Le télésoin

Le fonds de solidarité 

L’exercice dans les EHPAD 

Le soutien psychologique 

La garde des enfants des professionnels de santé 

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

Nous y avons abordé :



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’est

engagé à offrir l'abonnement à INZEE.CARE Téléconsultation jusqu'au 16

février 2021 aux kinésithérapeutes de la région.

La problématique des masques et des EPI :

nous avons alors obtenu une dotation de
42.000 masques que nous vous 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’activités des
kinésithérapeutes ;

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.

Ont ainsi été évoqués :

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 :

Nous alimentons régulièrement notre site internet et nos

réseaux sociaux avec des informations officielles et des

ressources professionnelles.

https://www.facebook.com/urpsmkna
https://twitter.com/URPS_MK_NA
https://www.inzee.care/
https://www.linkedin.com/in/urps-aquitaine-9111b7166/
https://www.instagram.com/urpsmkna/?hl=fr


PROJETS  

EN COURS

PROGRAMME ISIDORT
. 

PRÉVENTION DE LA CHUTE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
.

PRISE EN CHARGE DU PATIENT FUMEUR
.

LOMBALGIE AIGUË
.

PRÉVENTION DES TMS EN ENTREPRISE
.

TÉLÉDERMATOLOGIE
.

KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE



ISIDORT, un des projet phare de l’URPS MK NA, toujours d’actualité mais

malheureusement ralentit 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 compétence 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 ? Rendez-vous sur  : www.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 stoppé dans son élan par le 1er

confinement. Nous venons de reprendre notre activité depuis le 4 janvier 2021.

LE PROGRAMME ISIDORT

Prévention et dépistage du Syndrome d'Apnée Hypopnée Obstructive de Sommeil (SAHOS)

chez l'enfant.

https://www.isidort.fr/


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.

PRÉVENTION DE LA CHUTE CHEZ LA
PERSONNE ÂGÉE



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 de

Haute-Vienne. 

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.

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,

Les points fort de ces ateliers entièrement gérés et animés par des

kinésithérapeutes, ont grandement contribué au plébiscite des participants. Il a été

positivement remonté :

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. 



PRISE EN CHARGE DU PATIENT FUMEUR

C’est la raison pour laquelle l’URPS des masseurs-

kinésithérapeutes de la Nouvelle-Aquitaine soutient le

projet L.A.S.T.

En partant de ces constats, la fédération COREADD (Coordination Régionale des

Addictions de Nouvelle-Aquitaine) en partenariat avec le CHU de Bordeaux

proposent un projet innovant : le projet L.A.S.T. 

Il s'agit d'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.

Un fumeur à 10 fois plus de chance d'arrêter le tabac avec l'accompagnement

d'un professionnel de santé.

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.

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, ce taux de réussite à 1 an passe à 25%.

L’accompagnement par un professionnel de santé est un critère de réussite dans

l’arrêt du tabac. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

https://www.last-na.fr/


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. 

Inscription en ligne : https://www.last-na.fr/formulaire-dadhesion-last/ 

Réception du kit L.A.S.T : autocollants, affiches, aide à la décision, mémo, agenda 

Démarrage de l’accompagnement des patients.

LES AVANTAGES À DEVENIR L.A.S.T :

LES ÉTAPES POUR DEVENIR L.A.S.T :

1.

2.

3.

La phase pilote du projet est lancée sur les villes de 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 organisera courant

1er semestre 2021 si les conditions sanitaires le permettent, une formation d’une

demi-journée sur ce thème.

https://www.last-na.fr/formulaire-dadhesion-last/


Définition de la lombalgie ;

Rappel anatomique (osseux, musculaire, etc.) ;

Rappel biomécanique ;

Bilan bio-psycho-social ;

Traitement : assouplissement et musculation ;

Bonnes gestuelles et postures à risque ;

Prévention.

Contenu :

LA LOMBALGIE AIGUË

Le groupe constitué pour ce projet travaille sur la constitution d'un livret de

conseils et d'auto-rééducation délivré par le kinésithérapeute à ses patients.

PRÉVENTION DES TMS* EN ENTREPRISE

*Troubles Musculo-Squelettiques

Mettre en avant les TMS d'un point de vue économique et humain (le coût

pour l'entreprise est évalué à 160 millions d'heures d'absence et 2 millions

d'euros de cotisation AT/MP versés par les entreprises en 2018) ;

Lutter contre une augmentation de 10% des TMS par an (en moyenne sur les

dix dernières années).

Objectifs :

30% des arrêts de travail sont causés par un TMS (1 A.T. toutes les 9 secondes).

Ce groupe de travail vise à insister sur l’apport du sport (échauffements et

étirements) au sein de l'entreprise pour limiter et prévenir les risques de TMS.



En tant qu’aide-dermatologue depuis les décrets du 09/04/1960 et 30/12/1960 et

compte tenu de la prise en charge de ses patients, le kinésithérapeute est en

première ligne pour détecter les pathologies cutanées.

LA TÉLÉDERMATOLOGIE

En cas de doute sur une lésion cutanée, avec l’aide d’un smartphone et via une

application, le kinésithérapeute, en lien avec le médecin traitant, pourra envoyer

des clichés à un dermatologue qui décidera de voir ou non le patient.

L’attente moyenne pour un rendez-vous chez un dermatologue est de 55 jours.

Délais qui augmentent en zone de désertification médicale. Un des objectifs de ce

projet est de diminuer le temps d’attente de la première consultation permettant

un traitement plus précoce et donc plus efficace de certaines lésions

dermatologiques.

Nous mettons tout en place afin que cette action soit, bien entendu, rémunérée.

Un groupe de travail a été constitué au sein de l'URPS MK et s'est réuni cinq fois

en 2020 pour organiser la mise en place de ce projet.



PROMOTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
. 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
.

PROMOTION DE L'ACTE COVID
.

DÉPISTAGE DE LA BPCO
.

PRÉVENTION DES TROUBLES RACHIDIENS ET DE
L'OBÉSITÉ DANS LES ÉCOLES

PROJETS 
À VENIR



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L'URPS s'est mis en lien avec l'Université BORDEAUX II via le concours de deux

kinésithérapeutes, docteurs universitaires , afin de promulguer des projets de

recherche sur les résultats obtenus dans nos actions (projets ISIDORT et Chutes

notamment).

PROMOTION DE L'ACTE COVID

Notre URPS va participer à un programme de communication auprès des

médecins sur le rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge des patients

présentant des séquelles.

DÉPISTAGE DE LA BPCO

Avec le Réseau de santé respiratoire Nouvelle-Aquitaine, AquiRespi, nous lançons

une grande enquête pour mieux identifier les besoins des kinésithérapeutes dans

la prise en charge des patients BPCO et solliciter des solutions concrètes auprès

de l’Agence régionale de santé pour vous aider.

PRÉVENTION DES TROUBLES RACHIDIENS
ET DE L'OBÉSITÉ DANS LES ÉCOLES ET
DANS LES CABINETS

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

L'URPS s'engage à promouvoir le programme PEPS, Prescription d’Exercice

Physique pour la Santé, rendue possible par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

"sport sur ordonnance" de modernisation de notre système de santé, la

prescription sport est effective depuis le 1er mars 2017 pour les patients souffrant

d'une affection de longue durée (ALD).

En partenariat avec l'URPS MK Occitanie nous souhaitons développer

l'intervention du masseur-kinésithérapeute dans les écoles, dans un but de

prévention, mais également dans les cabinets.

La prévention des troubles rachidiens et de l'obésité fait partie intégrante du rôle

du masseur-kinésithérapeute comme acteur de santé publique.

https://www.peps-na.fr/


CPTS
. 

ESP / ESS
.

MSP

L'EXERCICE
COORDONNÉ



LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ

Faciliter l’accès à un médecin traitant et à la prise en charge des soins non

programmés ;

Améliorer l’organisation des parcours pluri-professionnels pour les patients ;

Favoriser la prévention.

L’article L.1434-12 du code de la santé publique (CSP) défini que «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 assurant des soins

de premier ou de deuxième recours ainsi que 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 considéré 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 :

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 50.000 à 90.000€ 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.

Pour en savoir plus : https://www.cpts-na.org/

La stratégie « Ma santé 2022 » oriente les professionnels de santé vers une création

de collectifs coordonnés de santé.

https://www.cpts-na.org/


Qu’est-ce qu’une ESP ?

Une équipe de soins primaires 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 ou d'une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP)

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.

Qu’est-ce qu’une ESS ?

A l’instar de l’ESP, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent également créer une

Équipe de Soins Spécialisés (ESS). La différence tient dans le regroupement autour

de médecins spécialistes.

 

Les ESP et ESS doivent s’engager au travers leur projet de santé dans un exercice

coordonné avec des modalités de travail pluri-professionnel : organisation des

concertations (réunions téléphoniques et envois de courriels que vous faites déjà),

protocole(s) pluri-professionnel(s), dispositif de partage des informations de santé

sécurisé (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).  

*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.

ÉQUIPE DE SOINS PRIMAIRES /
ÉQUIPE DE SOINS SPÉCIALISÉE

Bénéficier d’une dynamique stimulante ;

Participer à la construction d’une médecine plus fluide et qualitative ;

Assurer son avenir économique en tissant de nouveaux liens ;

Préparer son exercice aux pratiques de demain (CPTS).

Mieux communiquer ensemble.

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



Qu’est-ce qu’une MSP ?

Une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) est

une équipe pluri-professionnelle (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. 

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 !

Quels sont les avantages d’une MSP ?

MAISON DE SANTÉ PLURI-DISCIPLINAIRE

*D’après la Fédération Nouvelle-Aquitaine des Pôles et Maisons de Santé (FNAMPOS)

**D’après la Fédération Avenir des Équipes Coordonnées (AVECsanté)

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-Aquitaine*, et 1500 en France** !

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 pluri-

professionnels, missions de santé publique, etc.

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.



GLOSSAIRE

: Accord Conventionnel Interprofessionnel
: Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
: Affection de Longue Durée
: Activité Physique Adaptée
: Agence Régionale de Santé
: Accident du Travail / Maladie Professionnelle
: Fédération Avenir des Équipes Coordonnées
: Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
: Centre Communal d'Action Sociale
: Conseil Départemental de l'Ordre
: Contrat Local de Santé
: Comité de Pilotage
: Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
: Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
: Coordination Régionale Addictions Nouvelle-Aquitaine
: Commission Spécialisée d’Organisation des Soins
: Comité Technique Opérationnel
: Conseils Territoriaux de Santé
: Dispositif d'Appui à la Coordination (anciennement PTA)

: Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
: Direction Générale de l’Offre de Soin
: Déclaration Publique des liens d’Intérêts
: Équipement de Protection Individuelle
: Équipe de Soins Primaire
: Équipe de Soins Spécialisées
: E-Santé En Action
: Éducation Thérapeutique du Patient
: Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
: Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons PluriprOfessionnelles de Santé
: Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie
: Groupement de Coopération Sanitaire
: Groupements Hospitaliers de Territoires
: Groupement d’Intérêt Public
: Hospitalisation A Domicile
: Lieu d'accompagnement à la Santé sans Tabac
: Maisons de Santé Pluri-professionnelles
: Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication
: Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie
: Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne
: Prescription d’Exercice Physique pour la Santé
: Plan Personnalisé de Santé
: Protocole de Retour A Domicile Organisé
: Projet Régional de Santé
: Plateforme Territoriale d’Appui
: Répertoire Opérationnel des Ressources
: Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructives du Sommeil
: Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires
: Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
: Soin de Suite et Réadaptation
: Troubles Musculo-Squelettiques

ACI
ACCOSS
ALD
APA
ARS
AT/MP
AVECsanté
BPCO
CCAS
CDO
CLS
COPIL
CPTS
CRSA
COREADD
CSOS
CTO
CTS
DAC
DASRI
DGOS
DPI
EPI
ESP
ESS
ESEA
ETP
FFMKR
FNAMPOS
FNEK
GCS
GHT
GIP
HAD
LAST
MSP
PAACCO
PAERPA
PCR
PEPS
PPS
PRADO
PRS
PTA
ROR
SAHOS
SISA 

SNMKR
SSR
TMS



PROGRAMME  DE  TRAVAIL

DOSS I ERS  I N S T I TUT IONNELS  :

CLS
CRSA
CSOS
CTRA
CTS
MAIA

MSP
PAERPA
PMND
PRS
PTA
ROR

COMMUN ICAT ION  :

Lettres URPS
Politique
Presse et média
Réseaux sociaux
Salons
Site internet

AUTRES  DOSS I ERS  :

Crise sanitaire
Dépistage SAHOS de l’enfant– Programme ISIDORT
Doctostreet
E-santé et télésoin
Etude de l’Observatoire Régional de la Santé
Exercice coordonné : CPTS / ESP - ESS -/MSP
Formations
Harmonisation des réseaux bronchiolites – KR
IFMK
Lombalgie
Périnatalité
Prévention des chutes – Atelier de l’équilibre
Prévention tabac
Prix du numérique
Projet onco-logis Institut Bergonié
Sport – santé
Télédermatologie
Troubles-Musculo-Squelettiques
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https://urpsmk-nouvelleaquitaine.com/
https://www.facebook.com/urpsmkna
https://twitter.com/URPS_MK_NA
https://www.linkedin.com/in/urps-aquitaine-9111b7166/
https://www.instagram.com/urpsmkna/?hl=fr

