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Edito du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Je ne voudrais pas commencer sans adresser tous mes vœux 
à l’occasion de cette nouvelle année. 
 
Nous commençons à récolter les fruits du travail accompli ces 
dernières années puisque nous voyons nos projets aboutir. 
 
Pour le SAHOS, nous avons bénéficié 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.  
 

Pour la prévention des chutes, la conférence des financeurs nous octroie un financement pour 
mettre en place des ateliers de prévention des chutes dans 5 communes en Gironde et en Haute-
Vienne pour 3 ateliers. 
 
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. 
 
Également 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 la 
télédermatologie, 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. 
 
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. 
 
Que l’année 2019 se place sous le signe de la prévention, coordination et innovation en santé. 
 
Nous nous réjouissons à l'avance du travail commun à accomplir sur les thématiques relatives à 
l'optimisation de notre système de santé. 
  
Pierre-Yves FARRUGIA 
Président de l’URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 
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Les membres de l’URPS masseurs-kinésithérapeutes Nouvelle-Aquitaine 
 
 
Stéphanie BELLOCQ (Pomarez 40) 
Emmanuel BOISSEAUD (L’Isle 
d’Espagnac 16) 
Marc BOUYSSOU (Seilhac 19) 
Éric BUNA (Aigre 16) 
Thierry DEMONS (Fargues St Hilaire 33) 
Serge DUCLEROIR (Guéret 23) 
Françoise ESCARMENT (Bergerac 24) 
Pierre-Yves FARRUGIA (La Rochelle 17) 
Jacques FERRY (Saintes 17) 
Franck FROUARD (Seilhac 19) 
Michel GUILHOT (St Yrieix la Perche 87) 
Elsa GUILLOT (Bordeaux 33) 

Lionel LAFOND (Bordeaux 33) 
Patrick LAMAT (Bordeaux 33) 
Sandrine LE MOIGNE – BUSSET 
(Périgueux 24) 
Stéphane MARTIN (Capbreton 40) 
Mickaël MULON (Bordeaux 33) 
François OTTAVIANI (Bordeaux 33) 
Jean-Louis RABEJAC (Bordeaux 33) 
Samuel RIFF (Pont du Casse 47) 
Jean-Louis SUDRE (Bordeaux 33) 
Loïc MARCAIS (La Rochelle 17) 
Michel VERSEPUY (Le Taillan Médoc 33) 
Cyrille HIVERT (Limoges 87)

 
 
7 membres du bureau :  
 
Pierre-Yves FARRUGIA : Président 
(La Rochelle 17) 
 
 
Lionel LAFOND : Secrétaire général 
(Bordeaux 33) 
 
 
Sandrine LE MOIGNE – BUSSET : 
Trésorière 
(Périgueux 24) 
 
 
 
 

Patrick LAMAT : Vice-président  
(Bordeaux 33) 
 
 
Mickaêl MULON :  
Trésorier adjoint 
(Bordeaux 33) 
 
 
Michel VERSEPUY : Secrétaire 
adjoint 
(Le Taillan Médoc 33) 
 
 

3 membres de la commission de 
contrôle :  
 
Franck FROUARD 
(Seilhac 19) 
 
 
 
Cyrille HIVERT 
(Limoges 87) 
 
 
 
Elsa GUILLOT 
(Bordeaux 33) 
 
 

Les salariés 
 
Marion MARTINEZ  
Secrétaire administrative 
 
 
 
 
Gauthier VALIERE 
Chargé de mission 
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Les faits marquants 2018 
 

ü Avis sur le projet régional de santé et la stratégie nationale de transformation du 
système de santé 

ü Changement de local 

ü Changement de président 

ü Financement des projets dépistage SAHOS chez l’enfant et prévention des chutes 
chez la personne âgée 

ü Lancement des travaux sur le zonage 

ü Recrutement du chargé de mission 

Les chiffres clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trésorerie 
 
Compte de résultats 
 

Données provisoires, en attente de validation par l’expert-comptable et d’approbation par l’assemblée 
générale après l’obtention des rapports de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes 

 TOTAL ACOSS ARS (SAHOS) Conférence financeurs 33 (Chutes) 
Recettes 432 772,57 266 277,57 122 500,00 43 995,00 
Dépenses 309 644,00    
Résultat +123 128,57    

24 élus au service 
de près de 7000 
MK en Nouvelle-

Aquitaine

10 réunions de 
bureau

2 assemblées 
générales
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Soirée d'information et de promotion de la 
santé le 25 mai à Pau 
 

• Dépistage du SAHOS chez l’enfant 
(Lionel LAFOND) 

• Prévention des chutes chez la personne 
âgée (Pierre-Yves FARRUGIA) 

• L’épuisement professionnel chez les 
masseurs-kinésithérapeutes (Frédérique 
NOEL) 

• Les actions de l’URPS MK Nouvelle 
Aquitaine (Mickaël MULON) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fan zone moi(s) sans tabac le 25 octobre à 
Bordeaux 
 
Stand en partenariat avec AQUIRESPI 

• Mesure du souffle avec un spiromètre 
connecté (dépistage BPCO) 

• Mesure et de la tension à l’aide d’un 
tensiomètre électronique (dépistage HTA) 

• Information sur la BPCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirée Prescription et délivrance des 
substituts nicotiniques le 16 octobre à 
Pessac 
 

• Les modalités de prescription par la 
CPAM 33, 

• L’entretien patient (AGIR 33) et la 
méthode 5A (ISPED), 

• Evénement moi(s) sans tabac 2018 et les 
outils associés (AGIR 33), 

• Table ronde avec les URPS et l’ensemble 
des intervenants (AGIR 33, ARS, CPAM, 
ISPED). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salon rééduca les 25, 26 et 27 octobre à Paris 
 
Présence sur le stand des URPS MK au 
salon Rééduca 2018 qui s'est tenu du 25 au 
27 octobre au Parc des expositions porte 
de Versailles à Paris. 
Ce moment privilégié de rencontre et 
d'échange sur la kinésithérapie en font un 
temps fort où il est toujours intéressant de 
participer. Dans l'attente de la prochaine 
édition... 
 
 

141 personnes 
inscrites 
 
13 intervenants 

Satisfaction : 
Pertinence des 
thèmes : 90% 
Recommandation de 
l’événement : 90% 
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Et aussi… 
 

• Le congrès inter-URPS les 12 et 13 
avril à Lyon,  

 
 

• Les Journées pratiques respiration 
sommeil du 04 au 06 octobre à 
Bordeaux, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Groupe de travail sur les pathologies de l’épaule avec l’Assurance Maladie, 
• Partenariat APP’Ines : application mobile dédiée au remplacement : lien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partenariat réseau kiné en neurologie : annuaire masseur-kinésithérapeute en 
neurologie : lien 

 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des actions de prévention que porte l’URPS, les membres participent aux instances 
régionales de pilotage du système de santé. A cet effet, les élus représentent la profession 
dans les instances ci-dessous : 

- Contrat Local de Santé, 
- Conférence Régionale pour la Santé et l’Autonomie, 
- Cadre Stratégique d’Organisation des Soins, 
- Conseil Territorial de Santé, 
- Hospitalisation A Domicile, 
- Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins, 
- Plateforme Territoriale d’Appui, 
- Groupement d’Intérêt Public E-Santé en Action, 
- … 
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LES PROJETS EN COURS 
 
Le dépistage du SAHOS (Syndrome d’Apnée Hypopnée Obstructive du Sommeil) chez 
l’enfant 
 
Le projet SAHOS a fait l’objet d’une demande de financement auprès de l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle Aquitaine. Après accord, la subvention s’élève à 122 500€.  
 
Historique du projet en 2018 : 
 

• 25 janvier 2018 : Présentation du projet à l’Assurance Maladie en Commission Paritaire 

Régionale (CPR) des Masseurs-Kinésithérapeutes 

• 1er mars 2018 : 3ème Comité de Pilotage-adhésion du Dr Annick Andrieux au COPIL 

• 16 avril 2018 : Arrivée du Chargé de mission pour les dossiers de demande de 

financement et temps dédié au projet 

• 14 mai 2018 : Dépôt de la demande de financement auprès de l’ARS  

• 19 juin 2018 : 4ème Comité de Pilotage-adhésion du Dr Christophe Sureau au COPIL 

• 5 juin 2018 : 2ème présentation du projet à la CPAM 33 

• 21 juin 2018 : Présentation du projet à l’ARS 

• 17 juillet 2018 : 1er Comité Technique d’Experts 

• 30 juillet 2018 : Le CHU de Bordeaux devient partenaire du projet-adhésion des Dr 

Stéphanie Bioulac et Kelly Guichard au COPIL 

• 04 septembre 2018 : Accord de l’ARS pour le financement du projet 

• 10 septembre 2018 : Présentation à la CPAM de la Creuse (Mme LIMOUZIN) 

• 17 septembre 2018 : Présentation à la clinique du Tondu  

• 24 septembre 2018 : Présentation au CHU de Limoges (Dr KHALIL, Dr LAUTRETTE) 

• 26 novembre 2018 : 5ème Comité de Pilotage-choix de l’agence de communication 

• 10 décembre 2018 : Présentation du projet à la mutualité française 

• 17 décembre 2018 : Rencontre M. Pascaud CPAM 33 pour la poursuite du partenariat 
 
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 maintenant ISIDORT. 
 
 
 
 
 
 
 
La 1ère phase de communication démarrera en janvier 2019 pour se poursuivre par des 
réunions d’information à Bordeaux et Guéret en février 2019. Par la suite, 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. 
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La prévention des chutes chez la personne âgée 
 
Le projet prévention des chutes chez la personne âgée a fait l’objet de plusieurs demandes de 
financement auprès des conférences des financeurs. 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 
fin 2018 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. 

 

 
 
Le projet Pilote Santé 
 
La collaboration entre acteurs et chercheurs se met en place :  
Partenariat avec la plateforme Cassiopée (interface de recherche et de diffusion en santé 
publique en Nouvelle Aquitaine).  
Évaluation du module de prévention de la perte d’autonomie des séniors. 
Développement de la recherche à grande échelle. 
 
Atelier module PAC Sénior (prévention et animation collective pour les séniors) : A partir de 
65 ans 
Communication : affiche dans les salles d’attentes des médecins généralistes / brochures avec 
questionnaire usagers, acteurs, médecins. 
Un premier module sera mis en place en septembre.  
Le bilan est pris en charge par la CPAM. 
Contenu :  
 

• 4 ateliers kinésithérapie (souplesse, équilibre, renforcement musculaire, 
entretien cardio-respiratoire), table ronde et mise en situation.  
 
• 4 ateliers diététique (équilibre alimentaire, la dénutrition, le 
calcium, recettes…), table ronde et ateliers cuisine. 
 

 
Évaluation du programme :  

• Évaluation des pratiques à T0 : questionnaire sur les habitudes alimentaires, la 
pratique d’activité physique, la motivation, 

• Puis évaluation à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 
 
Communication : de nombreuses communications ont été réalisées telles que :  

• Congrès  
• Conseil de surveillance de l’ADI Nouvelle Aquitaine, K2P, JFK 2019 (projet), Université 

d’été de la performance en santé… 
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Groupe de travail sur les pathologies de l’épaule 
 
Les organismes d’Assurance Maladie et l’URPS Masseurs–Kinésithérapeutes de la région 
Nouvelle-Aquitaine ont construit un partenariat pour élaborer ensemble une campagne 
d’accompagnement à destination des masseurs kinésithérapeutes sur la prise en charge des 
pathologies tendineuses chroniques de l’épaule. Cette campagne se décline en deux volets : 
un à destination des masseurs-kinésithérapeutes et l’autre auprès des médecins généralistes. 
Elle se déploie depuis le début de l’année 2019. 
 
Le parti-pris de cette démarche est de travailler dans une posture d’écoute mutuelle pour 
profiter du savoir-faire de chacun. Ainsi, pour cette campagne, les messages ont été élaborés 
par les professionnels eux-mêmes en se basant sur des outils et pratiques applicables par les 
masseurs-kinésithérapeutes dans leur activité (score de Constant, questionnaire DASH, etc.).  
 
Pour les délégués de l’Assurance Maladie, c’est aussi un appui précieux que de pouvoir 
bénéficier de messages validés par des représentants de la profession. 
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LES PROJETS A VENIR 
 
La télédermatologie 
 
Face à la pénurie actuelle de médecins spécialistes, et notamment des dermatologues, le 
développement des techniques de télémédecine représente une solution intéressante. Il faut 
en moyenne 55 jours pour obtenir un rendez-vous chez le dermatologue. Le problème risque 
de s’accentuer dans les années à venir au vu du départ en retraite de nombreux 
dermatologues : 3.500 en activité aujourd’hui, ils ne seraient plus que 3.000 en 2025 (Atlas de 
la démographie, Conseil National de l’Ordre des Médecins). 
 
La télé-dermatologie consiste à réaliser de la dermatologie à distance, par l’envoi de photos 
par téléphone ou par ordinateur, notamment par télé-dermoscopie. La télé-dermoscopie est 
un examen indolore qui consiste à mettre sur la peau un appareil grossissant muni d’une 
source lumineuse éclairant la peau et de mieux examiner les structures superficielles de la 
peau non visibles à l’œil nu. Le télé-dermoscope permet ainsi à un professionnel formé 
(médecin non dermatologue, kinésithérapeutes, pharmacien(ne)s…), de télétransmettre des 
photos des lésions suspectes au dermatologue référent. Elles lui permettront de différencier, 
dans majorité de cas, les lésions malignes des lésions bénignes de la peau, et de déterminer 
la nécessité d’une consultation ou d’une biopsie.  
 
D’un point de vue médical, ce programme de télé-dermatologie permettra de déterminer le 
degré d’urgence d’une situation et d’orienter rapidement le patient vers la meilleure prise en 
charge. Il en résulte un gain de temps à tous les stades, depuis le diagnostic jusqu’au 
traitement, avec une réduction du délai de : 

• La première consultation ; 
• La consultation spécialisée ; 
• La biopsie cutanée d’une lésion (suspecte, cancéreuse ou pré-cancéreuse). 

 
Ainsi, afin d’avoir une approche originale le projet télé-dermatoscopie, pourrait être déployé 
auprès des requérants suivants : 

- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux (par le biais de l’URPS-MK Nouvelle-
Aquitaine), étant donnée la qualité d’« aide dermatologue » ; 

- les médecins coordonnateurs des EHPAD ; 
- les pharmaciens partenaires. 

 
Les médecins dermatologues requis seront :  

- des dermatologues libéraux ou salariés par le biais de convention qui seront signées 
avec différents partenaires (CHU de Bordeaux, Association des Jeunes 
Dermatologues…) ; 

- des médecins généralistes libéraux pouvant faire valoir a minima la validation d’un DU 
relatif à la dermatologie. 

 
Le projet nécessite au niveau technique : 
1/ Un dispositif de prise de clichés dermatologiques : télé-dermoscope et/ou un appareil photo 
(classique ou smart phone) associé à une mire.  
2/ Un logiciel pour le requérant et les requis interopérable avec : 

• la solution logicielle et technique utilisée pour le projet de permanence de soins ; 
• le logiciel (PAACO) promu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle 

Aquitaine ; 
• l’enrichissement éventuel du Dossier Médical Partagé (DMP) avec validation de 

l’interopérabilité. 
 
Ce projet actuellement en cours d’étude fait l’objet d’un partenariat avec l’association « Agir 
pour la télémédecine » et ses représentants le Dr Yann LE CLAIRE et Mickaël CHALEUIL. 
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Les troubles musculo squelettiques 
 
Depuis quelques années, et à l’initiative du BTP, il a été proposé aux salariés (souvent des 
travailleurs « de force ») des séances d’échauffement d’une durée d’un quart d’heure avant le 
travail proprement dit. Ces séances permettant de préparer le corps aux différents travaux de 
force. C’était déjà un plus par rapport à la notion d’apprentissage geste et posture. 
 
Sur une proposition des salariés de RTE (Réseau Transport Electricité filiale de ERDF) il a été 
demandé s’il était possible de faire des séances de kinésithérapie. Ces séances sont basées 
sur le volontariat et ont été ouvertes dans un premier temps à l’équipe ligne, c’est-à-dire aux 
agents ayant en charge l’entretien et la mise en place des lignes haute tension. A ces séances 
qui durent 1 heure sont présentes entre 12 et 14 personnes.  
Le projet initial propose une séance type comprenant : 

- Echauffement en 5 mn. 
- Travail proprioceptif (équilibre) 10mn. 
- Etirement 15 mn. 
- Gainage musculaire du rachis 15 mn. 
- Travail abdominal 10 mn. 
- Retour au calme 5 mn. 

 
Après quelques mois d’activité, nous avons testé sur le plan masso-kinésithérapique la 
souplesse et la force à la fois des membres inférieurs et du rachis lombaire. 
 - Au niveau de l’amélioration articulaire : 
Une très notable amélioration de la distance doigts/sol a été observée puisque nous avons en 
moyenne un gain de 6 cm. Un maximum de gain de 12 cm a été noté et un autre agent a perdu 
2 cm (mais son test de Schobert a été amélioré de 3 cm). 
Au niveau des tests de Schobert, une amélioration de 3 cm en moyenne a été obtenue avec 
des écarts variant entre plus 1 et plus 4 cm. 
- Au niveau de l’amélioration musculaire : 
Une très nette augmentation de la force des membres inférieurs est apparue. 
Des abdominaux sont d’une manière générale plus forts et plus toniques, permettant une 
meilleure protection du rachis lombaire. 
- Au niveau des douleurs : 
Une très nette diminution des douleurs cervicales, scapulaires et lombaires ont été formulé 
par les agents. Cette amélioration des douleurs, d’après les agents, est due à la fois à une 
meilleure statique rachidienne, une bonne utilisation de la sangle abdominale et d’une 
meilleure souplesse au niveau des ischio-jambiers. 
Des douleurs récurrentes semblent avoir cédées par la pratique régulière de ces séances de 
kinésithérapie. 
« On se tient plus droit ». 
« On utilise mieux notre corps ». 
« Le travail est plus facile ». 
« Moins de contractures surtout le soir ». 
« On se sent plus souple ». 
« On se sent plus dynamique après ». 
« Connaissance des étirements ». 
« Bilan très positif » 
 
Les résultats sont donc tout à fait satisfaisants puisqu’ils laissent apparaître non seulement un 
gain de souplesse et de force mais également une amélioration des douleurs lombaires dans 
un grand nombre de cas ainsi qu’une sensation de « mieux vivre » son dos.  
D’autre part, depuis 2010 nous n’avons eu à déplorer aucun arrêt de travail pour lombalgies 
au sein du GET Poitou Charentes RTE.  Devant de tels résultats nous avons ouvert cette prise 
en charge kinésithérapique à l’ensemble du personnel, toujours sur la base du volontariat. 
Pour les personnels administratifs, l’attention se porte plus sur la ceinture scapulaire et les 
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membres supérieurs de manière à protéger au mieux le rachis cervico-dorsal et à lutter contre 
le risque d’avoir « le regard prisonnier du secteur de travail » (ordinateur). A ce jour, 70% des 
salariés du GET Poitou Charente du RTE sont volontaires et désireux de poursuivre cette 
expérience.  
 
L’aspect convivial, communautaire et régulier de cette activité individuelle pratiquée en groupe 
permet de donner du sens à un projet commun de prise en charge globale vis-à-vis de la 
sécurité au travail et des troubles musculo-squelettiques. Il apparait également une meilleure 
communication au sein des différents services certainement dû au fait de pratiquer de façon 
collégiale une activité sportive. 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes ont-ils une place au sein de l’entreprise pour lutter contre les 
troubles musculo-squelettiques ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons fait 
appel à une enquête ouverte et un entretien. 
 
Une enquête a été effectuée auprès des salariés de l’entreprise RTE par l’intermédiaire d’une 
simple question : « votre avis sur les séances de kinésithérapie ? ». L’analyse de contenu a 
montré qu’il est licite de penser que les kinésithérapeutes ont leurs places dans le système de 
prévention des TMS du point de vue des salariés. 
 
Un entretien a été réalisé auprès d’un dirigeant de la société RTE. A l’issue de cet entretien, 
nous pouvons penser que ce dirigeant est favorable à l’emploi des kinésithérapeutes pour 
lutter contre les TMS. 
 
Les résultats amènent à prétendre que les masseurs-kinésithérapeutes ont une place dans 
l’entreprise pour lutter contre les TMS. 
 
Sur le plan budgétaire, l’entreprise doit prendre à son compte l’heure de travail pendant 
laquelle le salarié n’est pas à son poste ainsi que la prise en charge du formateur. En 
contrepartie, la diminution du nombre d’arrêts de travail, et surtout la diminution du montant 
de la cotisation Sécurité sociale concernant les risques liés aux accidents de travail permettent 
bien souvent à l’entreprise de réaliser à moyen terme la diminution des charges. 
 
De plus il est également possible pour l’entreprise de valoriser ce type de prise en charge dans 
la rédaction de documents de type mémoire technique et mesure de sécurité s’inscrivant dans 
la lutte contre les TMS notamment la lombalgie, les chutes de plein pied, les tendinites, les 
gestes répétitifs. 
 
Devant l’efficacité et les résultats obtenus il est envisagé, au sein de RTE, détendre ce type 
de travail sur le plan national. 
 
Cette expérience partagée et les retours positifs résultant de ce projet sont assez prometteurs. 
L’objectif serait ici d’étendre cette expérience à d’autre entreprise et à d’autre masseur-
kinésithérapeute intervenant en entreprise. 
 
Pour cela, des contacts ont été pris avec les chambres de commerce et d’industrie pour 
intervenir lors d’événement réunissant les entreprises afin de sensibiliser les dirigeants à a 
thématique et proposer des interventions de masseur-kinésithérapeute. 
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Annexe n°1 : Glossaire 
 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

CLS : Contrat Local de Santé 

COPIL : Comité de Pilotage 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

CSOS : Commission Spécialisée d’Organisation des Soins 

CSPR : Commission Socio Professionnelle Régionale 

CTO : Comité Technique Opérationnel 

CTRA : Comité Technique Régionale de l’Autisme 

CTS : Conseils Territoriaux de Santé 

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soin 

DPI : Déclaration Publique des liens d’Intérêts 

ESEA : E-Santé En Action 

FEHAP : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 

FNEK : Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie 

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 

GHT : Groupements Hospitaliers de Territoires 

GIP : Groupement d’Intérêt Public 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 

MSP : Maisons de Santé Pluri professionnelles 

ONIAM : Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux 

ORU : Observatoire Régional des Urgences 

PAACCO : Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication 

PAERPA : Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie 

PMND : Plan des Maladies Neuro Dégénératives 

PPS : Plan Personnalisé de Santé 

PRADO : Protocole de Retour A Domicile Organisé 

PRS : Projet Régional de Santé 

PTA : Plateforme Territoriale d’Appui 

ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources 

SSR : Soin de Suite et Réadaptation 

SPS : Soins aux Professionnels de Santé 

TSN : Territoire de Soins Numériques 
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Annexe n°2 : Programme de travail 2018 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 
 

 Dossiers institutionnels : 
 

Ø CRSA : deux réunions annuelles prévues le 23 mai 2018 et le 18 octobre 2018 
Ø CSOS : une réunion mensuelle prévue 
Ø CTS : programme défini par département à compléter avec les représentants URPS 
Ø MAIA : à voir avec les différents secteurs 
Ø CTRA 
Ø MSP 
Ø PAERPA 
Ø PMND 
Ø PTA 
Ø PRS 
Ø ROR 

 

 Autres dossiers :  
 

Ø PAACO 
Ø Périnatalité 
Ø Coordination en neurologie 
Ø Prévention des troubles rachidiens de l’enfant en milieu scolaire 
Ø E-santé et télémédecine 
Ø Sport – santé 
Ø SAHOS 
Ø Gériatrie et prévention des chutes   

 

 Communication :  
 

Ø Lettres URPS 
Ø Journées URPS 
Ø Site internet 
Ø Réseaux sociaux 
Ø Presse et média 
Ø Politique 
Ø Salons 

 
 
Le programme de travail est un document indicatif qui a vocation à évoluer. 
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Nous contacter : 
 
 
URPS MK Nouvelle-Aquitaine 
Les bureaux du lac II – Immeuble N 
4, rue Robert Caumont 
33300 BORDEAUX 

 
05.57.19.76.43 
06.50.53.39.48 
 
secretariat@urpsmk-nouvelleaquitaine.com 

 
 
 
Nous suivre : 
 
 
Facebook : @urpsmkna 
 
 
www.urpsmk-nouvelleaquitaine.com 
 
 
Twitter : @URPS_MK_NA 
 


