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« IL FAUT VOTER… »
Chère consœur, cher confrère,

Une échéance électorale arrive à grand pas…  
Vous allez bientôt voter pour la prochaine mandature 
URPS. Il vous faut voter. Vos voix vont permettre de 
définir la représentativité de notre profession auprès 
des pouvoirs publics et il nous faut être représentatifs 
pour être crédibles auprès de nos instances 
gouvernementales. Plus nous serons nombreux  
à voter plus nous serons écoutés…

D’autre part vos votes serviront également  
à déterminer la représentativité syndicale.

Il est donc primordial de faire entendre nos voix.

C’est pourquoi je vous demande avec insistance  
de bien vouloir VOTER.

Des syndicats bien définis et une représentativité 
importante auprès des pouvoirs publics sont la clé 
pour un travail efficace et productif.

Vous trouverez sur le site de l’URPS les dates  
et le protocole de vote par voie électronique.

En vous remerciant de bien vouloir entendre ce 
message.

Bien confraternellement

REPRÉSENTER  
LES KINÉS LIBÉRAUX

Edito

Pierre-Yves FARRUGIA



L’UNION RÉGIONALE REPRÉSENTATIVE
DES 7 500 MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES  

LIBÉRAUX DE NOUVELLE-AQUITAINE

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) ont été créées  
par la Loi Hôpital Patient Santé et Territoires (HPST) de 2009. 

Les URPS représentent les professionnels de santé libéraux auprès des institutions 
locales et régionales, notamment auprès de l’Agence Régionale de santé (ARS)  

et elles contribuent à l’organisation de l’offre de santé.

Les principales professions de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes 
disposent d’une URPS. 

Les URPS sont des associations loi 1901. L’assemblée de l’association  
est composée de professionnels élus pour un mandat de cinq ans.

Les 3 objectifs forts de 2016 à 2021 de l’URPS des kinés libéraux de Nouvelle-Aquitaine

Accompagner les kinés  
face à la crise sanitaire  

de la Covid-19

Représenter et accompagner 
les kinés dans les évolutions  

du système de santé

Positionner les kinés  
comme acteurs de santé 
publique et de prévention

1 2 3
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Télé-dermatologie pour le dépistage des 
mélanomes 
 Les kinés sont en contact direct avec la peau (et le 
dos) de leurs patients. Ils ont ainsi toute leur place 
dans le dépistage des mélanomes, sachant que les 
masseurs-kinésithérapeutes ont la compétence 
d’aide dermatologue.

Une expérimentation menée par l’URPS MK avec 
le Département de la Vienne permettra aux kinés, 
en première intention à l’aide d’un smartphone et 
d’une application, d’informer le dermatologue et le 
médecin traitant du patient. 

Ce projet de télé-dermatologie interprofessionnelle 
s’appuie sur une information des kinés sur le mé-
lanome et une reconnaissance de leur rôle dans le 
dépistage.

Post Covid et Kiné respiratoire
De nombreux patients qui ont été atteints par la Covid 19 souffrent après plusieurs se-
maines de symptômes invalidants, notamment respiratoires. La kinésithérapie est alors 
indiquée.

L’URPS MK s’est associée au Réseau de santé respiratoire de Nouvelle-Aquitaine, AquiRes-
pi, afin de préparer un dispositif spécifique Post Covid. Il s’agit d’accompagner les profes-
sionnels de santé à la mise en place d’une rééducation respiratoire adaptée à ce nouveau 
type de patients. Un dispositif dans lequel les kinés ont toute leur place.

Des projets interprofessionnels initiés et portés par l’URPS

POSITIONNER LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES COMME  
ACTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE PRÉVENTION

Apnée du sommeil  
de l’enfant – ISIDORT 
L’URPS MK a été à l’initia-
tive, et pilote depuis 2019, 

le programme régional expérimental ISIDORT pour 
le dépistage et la prévention de l’apnée du sommeil 
de l’enfant. Toutes les URPS des autres profession-
nels de santé libéraux de la région ont été réunies 
autour de ce projet. 

Au final ont été réalisés  : un site internet d’infor-
mation pour les parents et les professionnels, des 
films de sensibilisation, des affiches et des pla-
quettes de prévention, plusieurs réunions d’infor-
mation pour les professionnels de santé, une étude 
pilote en cours auprès d’écoles et les premiers dé-
pistages par des professionnels de santé avec 200 
fiches de liaison déjà adressées. 

Un programme qui se poursuit et qui permet d’ou-
vrir le champ de la kinésithérapie du sommeil.
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Prévention 
des chutes des 
personnes âgées
C’est un sujet de 
prévention sur 
lequel les kinés 
doivent être pré-
sents. 

L’URPS MK a 
conçu en 2018 un 
programme basé 
sur des séances 
collectives à réali-

ser en dehors du cabinet. Le kiné intéressé, après 
avoir bénéficié d’une formation, est rémunéré pour 
réaliser pour chaque participant un bilan de départ 
et de fin et animer un programme de 8 ateliers de 
1h30 sur 3 mois. Un bilan à distance (entre 3 et 
5 mois) est pratiqué pour s’assurer de la péren-
nité des résultats. L’URPS recherche et trouve les 
financements et l’organisation est assurée par les 
CCAS et les communes.

Prévention des TMS en entreprise
L’URPS MK mène une expérimentation pour pro-
mouvoir l’intervention du kinésithérapeute en en-
treprise afin de diminuer les arrêts de travail et les 
accidents du travail liés aux TMS. L’URPS travaille 
actuellement en relation avec les Chambres de 
commerce.

Arrêt du tabac
L’URPS MK s’est associée au réseau CORREAD et 
au CHU de Bordeaux pour intégrer les kinés au pro-
jet L.A.S.T. A la suite d’une formation, le kiné reçoit 
un kit (affiche, aide à la décision, mémo, accès fa-
cilités aux ressources en tabacologie…) et assure 
l’accompagnement de ses patients vers l’arrêt du 
tabac. De nombreux kinés sont déjà mobilisés sur 
ce projet.

Lombalgie aigüe
L’URPS MK s’est engagée dans la réalisation d’un livret de conseil et 
d’auto-rééducation pour les patients souffrant d’un lombalgie aigüe. 
Il sera mis à la disposition des kinés libéraux de la région pour les ac-
compagner dans la prise en charge de leurs patients.

De nouvelles activités en lien direct avec les compétences des kinés 

Les pratiques quotidiennes des kinés soutenues
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PRÉVENIR LE RISQUE DE CHUTE PAR LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE

ATELIER DE L'ÉQUILIBRE

Bronchiolite
A la suite des controverses de ces dernières années, l’URPS MK défend le rôle essentiel de la kinésithérapie 
respiratoire dans la prise en charge de la bronchiolite. Par ailleurs, l’URPS travaille à l’harmonisation des 5 
réseaux bronchiolites de la région et au renforcement de leurs actions.

Burn Out
Comme tout autre professionnel de santé, les kinés libéraux peuvent être exposés au burn out. L’URPS est 
très vigilante sur ce sujet, notamment avec la crise sanitaire. Des réunions d’information sur l’épuisement 
professionnel animées par une psychologue spécialisée ont été organisées. De plus, l’URPS cotise à la 
plateforme asso-sps.fr pour les kinés libéraux de la région qui souhaitent une écoute ou orientation pour 
une prise en charge. 
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REPRÉSENTER ET ACCOMPAGNER  
LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS  
LES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ

Politiques locales de santé
 L’URPS MK NA représente activement et assure 

la valorisation des kinés libéraux de Nouvelle-Aqui-
taine auprès de l’ARS, des CPAM, des collectivités 
territoriales, des URPS des autres professions de 
santé… 

 L’URPS participe et est force de proposition 
dans les instances qui définissent les politiques 
locales de santé : la CRSA (Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie), les CTS (Conseils 
Territoriaux de Santé, les CLS ( Contrat Locaux de 
Santé)… 

Exercices coordonnés
 L’URPS accompagne et représente au niveau lo-

cal les kinés qui souhaitent participer aux nouveaux 
dispositifs d’exercices coordonnés : 
CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), 
ESP (Equipe de Soins Primaires),
ESS (Equipe de Soins Spécialisée),
MSP ( Maison de Santé Pluri-professionnelle)…

 L’URPS MK NA a participé à la création d’un 
portail d’information pour accompagner les pro-
fessionnels de santé dans la mise en place d’une 
CPTS : cpts-na.org 

E-santé
 L’intégration et l’accompagnement des kinés 

aux projets de e-santé est un enjeu important pour 
l’avenir de la profession. L’URPS MK NA participe 
au conseil d’administration d’ESEA ( e-santé en 
action), réalise le projet de télédermatologie, favo-
rise l’accès au télésoin, avec à l’étude une collabo-
ration avec l’URPS médecins libéraux pour utiliser 
conjointement la plateforme monmédecin.org

 Prix numérique de l’URPS 
MK NA : Physio-Troma 
L’URPS MK NA a créé un 
prix numérique en kiné-

sithérapie. Il a été décerné en 2020 à Physio- 
TROMA. Il s’agit d’un dispositif numérique composé :

•  d’un site internet pour les kinés avec lequel ils 
proposent des exercices adaptés et personnali-
sés à leurs patients. 

• d’une application pour les patients pour accéder 
aux exercices proposés et expliqués au préalable 
par leur kiné.

Le patient garde un lien avec son kiné grâce au re-
tour qu’il peut effectuer à la suite de chaque exer-
cice numérique (smiley et court texte facultatif) et 
que son kiné peut ensuite consulter.

Etudes et projet de recherche
 L’URPS MK est en lien avec l’Université de Bor-

deaux pour une analyse scientifique des résultats 
des projets sur l’apnée du sommeil de l’enfant et 
la prévention des chutes. Ces travaux feront l’objet 
de publications scientifiques. 

 Une étude sur la situation de la kinésithérapie 
libérale en Nouvelle-Aquitaine a été confiée à l’Ob-
servatoire Régional de la Santé par l’URPS. 
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ACCOMPAGNER LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES FACE À  
LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

 90 000 mails et 25 e-newsletters adressés pour informer régulièrement les kinés 
sur les recommandations nationales, directives régionales, l’approvisionnement en 
EPI, les protocoles, la reprise d’activité, la réserve sanitaire, les aides, les actions de 
soutien…

 Plus de 800 h de travail de nos salariés sans compter le travail important des élus.

 119 réunions de coordination avec l’ARS, l’Assurance Maladie, l’URPS médecins 
libéraux… L’URPS MK NA a ainsi 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.

 42 000 masques obtenus par l’URPS MK NA au plus fort de la crise auprès de 
l’ARS. Ils ont été redistribués gratuitement aux kinés qui en avaient fait la demande.

 Le télésoin accessible gratuitement pour les kinés. L’URPS MK NA a offert 
l’abonnement à inzee.care Téléconsultation.

 La gestion de problématiques liées à l’accès aux EHPAD pour les kinés, la reprise 
d’activité, les difficultés financières.

Et un engagement de l’URPS qui se poursuit au quotidien.

Depuis le début de la crise en mars 2020, les élus et les salariés de l’URPS MK NA sont pleinement 
mobilisés pour soutenir et valoriser les kinés de la région.
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Et des réunions d’information...

Un site internet :  
urpsmk-nouvelleaquitaine.com

Des lettres d’information  
adressées par courrier

Des newsletters  
adressées par mail

INFORMER  
LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES  

DE NOUVELLE-AQUITAINE
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