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Edito:  
 Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont représentés au sein de l’Union Régionale des 

Professionnels de santé du Grand-Est. (URPS MK) 
Cette association a pour but la promotion de la profession de masseur-kinésithérapeute au sein 
du paysage de la santé. Elle accompagne les libéraux au quotidien. 
L’URPS MK est une représentation des professionnels de santé libéraux. L’URPS Grand-Est est 
composé de 18 membres élus dont le siège est situé à Nancy. 
 
Les différentes missions de l’URPS MK concernent: 

 L’offre de soin défini dans le Projet Régional de Santé, (PRS) en relation avec l’ARS.  
 La permanence des soins et leur continuité (Exemple : mise en place du réseau de 

gardes respiratoires). 
 La promotion de la santé, l’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique du patient 
 La prévention, les activités physiques adaptées. 
 La participation aux  décisions des Maisons de Santé  Pluridisciplinaires (MSP). L’aide à 

la constitution d’équipes de soins primaires (ESP). 
 La mise en place du système de communication et d’informations partagées. (Zonage, 

Répertoire Opérationnel des Ressources ROR) 
 L’aide à l’organisation de la formation continue. (DPC) 
 

 
 

 
 

URPS MK GRAND-EST, 153 Rue André Bisiaux 54320 MAXEVILLE – www.urpsmk.fr - www.facebook.com/URPSMKGE/  
 

http://www.urpsmk.fr/
http://www.facebook.com/URPSMKGE/


 Organigramme du conseil: 
 

Trois démissions ont été données lors de l’année 2017, Mrs Philippe PAY, Pierre EBEL et Pierre MORELL. 
Nous les remercions pour leur travail. Les derniers membres arrivés sont Mr Sébastien LE COSSEC, Mr 
Arnaud DEGRITOT et  Mr François Régis VERNEL. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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1. Commission de contrôle : Article R 4031-40 
 
Présentation de la commission de contrôle 
L’URPS MK GRAND EST a mis en place une commission de contrôle depuis février 2016. 
 
Celle-ci est composée des membres suivants pour l’année 2017 : 
• Mme Céline CHEBAL-RAIZER 
• Mme Corinne FRICHE  
• Mr Cyrille ANTOINE 
• Mr Philippe LAFLEUR 
• Mr Benoit LOUX 
 
Cette commission s’est réunie le 20 avril 2017. 
 
Extrait du compte rendu de la commission de contrôle des comptes URPS MK Grand-Est. 
Rappel des missions de la commission : selon l’Article R.4031-41 du décret n°2010-585 du 2 Juin 2010 relatif aux URPS : « ….les 
dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives aux obligations en matière comptable des associations 
bénéficiant de subventions des autorités administratives  sont applicables aux URPS .La commission procède à toute époque aux 
contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l’assemblée ; lors de la séance annuelle consacrée à l’approbation 
des comptes, un rapport concernant la gestion de l’union et les comptes de l’exercice et comportant un état détaillé des recettes et de 
leur origine. » 
Remarques 
Les bordereaux bancaires, les notes de frais de chaque membre, les factures ont été présentées par la secrétaire de l’URPS. 
Les observations suivantes ont été notifiées : 
• Il est demandé des notes de frais par mois afin de faciliter le travail de secrétariat et de comptabilité. 
• Ces notes de frais sont accompagnées du compte rendu de la réunion et des justificatifs de dépense  s’y rattachant (billets de train, 

parking, facture de repas ou d’hôtel). 
• La commission de contrôle propose qu’une indemnisation supplémentaire de rédaction des CR soit créée. 
• Elle suggère également que  les comptes rendus, en raison de leur nombre important, soient envoyés par mail à tous les membres élus 

au fur et à mesure de leur rédaction et envoi au secrétariat, sans attendre  la convocation  au prochain conseil  



2 – Certification du budget 2016: 

 
La tenue de la comptabilité est confiée à la société comptable SOFILOR et sa vérification au cabinet VRM Expert, 
commissaire aux comptes. 
Selon les dispositions à caractère financier, en son article R4031-39, aucun concours financier n’a été sollicité et donc 
ne peut remettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions de l’URPS MK GRAND EST. 
 
L’expert-comptable fait un résumé du rapport du CAC : 
Il souhaitait avoir un regard sur le fait que le solde des comptes des trois anciennes régions était bien à 0. 
 « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. » 
Dans le paragraphe « justification des appréciations » le CAC signale qu’il a pu regarder spécifiquement le transfert des 
fonds des 3 anciennes régions. 
 
Les comptes de l’année 2016 sont validés. 
 



3 - Budget 2017: données 

  
 
 CHARGES ETAT AU 31 12 2017 PREVISIONS  2018 

Frais de fonctionnement 98 389.35€ 100 833.00€ 

Indemnités Perte revenus 54 269.50€ 52 000.00€ 

Frais de personnel 78 702.84€ 78 395.00€ 

Dot aux amortissements 1 040.20€ 1 040.00€ 

Impôts sur les sociétés 679.00€ 679.00€ 



3 - Budget 2017: données 

  
 
 PRODUITS ETAT AU 31  12  2017 PREVISIONS 2018 

Contributions ACOSS 206 546.14€ 206 546.00€ 

Kinégarde (2016/2017) +  AGRMKCA (Reliquat 
2015/2016) 

30 763.00€ 20 000.00€ 

Autres produits : Intérêts DAT +Livret Bleu 5 209.63€ 4 682.00€ 

TOTAL 242 519.00€   

Excédent 9 438.00€   



4 - Budget 2017: répartitions. 
  
 
 



Indemnités ½ journées d’ICPA 2016 et 2017 
  
 
 



Classification des réunions 
  
 
 



Frais de déplacements  
  
 
 



5 – ADMINISTRATION DE L’URPS 

   Gestion du conseil 
 
 

Déménagement de l’URPS MK Grand-Est et de Kinégarde dans de nouveaux locaux à Maxéville.  
Passage d’un CDD à un CDI pour une secrétaire. 
Les transferts de fonds des anciennes URPS : 
 Pour la Champagne-Ardenne, le règlement définitif est intervenu le 18 janvier 2017. 
 Pour l’Alsace soumise au RL les comptes ont été soldés le 29 mars 2017. 
Commission de contrôle : 
 Les membres de la commission se sont réunis le 20 avril 2017. 
Rapport d’activité 2016  
 Celui-ci a été envoyé à l’ARS et mis en ligne sur le site internet.  
 

 
 
 



     

Actions et missions de l’URPS MK Grand-Est: 
 
Communication: 
 Evolution et amélioration du site internet, mise aux couleurs du Grand-Est. 
 Mise en ligne des comptes rendus des réunions sur le site. 
 Diffusion de Newsletters mensuelles.  
 Création d’une page Facebook. 
Création et envoi de deux bulletins d’informations envoyés par courrier : 
 Janvier 2017   
 Septembre 2017  
Association KinéGarde Grand-Est : 
  Montage et demande de subvention FIR auprès de l’ARS pour la saison 2017/2018. 
Projet de la prise en charge de l’Activité Physique Adaptée :  
 Partenariat avec le RSSBE (Réseau Sport Santé Bien Etre).  
 Création d’un questionnaire diffusé aux kinés. 
 Résultat sur le site du nombres de MK intéressés par la prise en charge du Sport santé dans le Grand-Est. 
 Participation au Diplôme Universitaire à Nancy. 
Présence de l’URPS MK  à la 3éme journée de recherche de l’IFMK  de Nancy 
 Création du Prix du meilleur mémoire.  
 Les trois meilleurs mémoires ont reçu une récompense financée par l’URPS. 
 Une participation financière est allouée pour cette journée. 
Tutorat de stage : 
 Participation à son évolution en collaboration avec l’IFMK de Nancy.   
Le PRS2 : 
 Envoi de nos propositions à l’ARS et rencontre avec M. Christophe Lannelongue, directeur Général de l’ARS. 

 
 

 
 
 



     

Actions et missions de l’URPS MK Grand-Est: 
 
Travail et partenariat avec les CPAM, l’Ordre, l’ARS et le service médical sur l'accueil des jeunes MK : Réussir son installation. 
 Réunions préparatoires. 
 1ère  présentation auprès des jeunes MK le 16 novembre 2017 à Strasbourg. 
Présence de l’URPS MK au stand Inter URPS du salon Rééduca : 
 Les élus ont assisté à une conférence sur le thème : Rendre plus visible l’activité des MK libéraux grâce au Répertoire 

Opérationnel des Ressources (ROR). 
 Rencontre avec le MK libéraux de passage au salon. 
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources : 
 Prise de contact avec les URPS IDF et OCCITANIE afin de mutualiser le fonctionnement. 
 L'URPS MK est porteuse du projet ROR Grand Est. 
 Présentation du ROR sur le site de l’URPS des MK. 
Mois sans Tabac : 
 Une diffusion est faite en septembre par l’intermédiaire de la Newsletter.  
 Cette action est relayée dans le Bulletin d’information de septembre. 
Télémédecine : 
 Le dossier télémédecine est en cours de construction. 
 Les élus participent à la mise en œuvre. 
   
Le  zonage des  MK dans la région Grand-Est : 
 L’URPS MK participe à l’analyse du zonage de la profession. 
Inter URPS : 
 En collaboration avec les orthoptistes, les psychologues et infirmiers, les pharmaciens, les dentistes, les pédicures 

podologues, la conférence « Je veille sur ma santé, je mets mes écrans en veille » est créée et présentée dans le Grand-Est. 
 Le 18 mai à Nancy, le 9 novembre à Reims, le 7 décembre à Strasbourg, d’autres dates sont programmées. 



6 Rencontres avec les institutions: 

Participation aux réunions de l’ARS, Télémédecine, COPIL, 
 
Participation à différents conférences, colloques et comités : CRSA Santé –environnement, 
MSP, Inter URPS, Santé et sites industriels sensibles, CSOS –CRSA, Structure Régionale d’Appui 
(SRA), CTS, GOEMO PAERPA. 
 
Participation à des groupes de travail : PRS2 PNMD,  RSSBE, ETP, APA, Soins de proximité, CLS, 
PTA Ouest Vosgien 
 
Participation à la journée Forum Personnes en situation de handicap, Kinés Séminaire F3r-RIR 
  

 
 



En conclusion 
Après une année 2016 consacrée à la mise en place de l’URPS MK Grand-Est, l’année 2017 s’est 
attachée à la participation et à la représentation des masseurs-kinésithérapeutes libéraux auprès 
des institutions en charge de la Santé. 
Les élus MK ont pris toute leur place au sein des groupes de travail de l’Agence Régionale de 
santé.  
Les différentes actions de l’année 2017 ont permis d’apprendre à connaitre les rouages de 
l’administration, de faire connaissance avec les personnes en charge des missions de l’ARS. 
L’URPS doit être porteuse de toutes les problématiques liées à la profession de masseurs-
kinésithérapeutes. 
L’évolution des professions de santé nécessite une constante mise à jour des connaissances 
auprès de nos partenaires institutionnels. 
L’URPS se doit d’être le trait d’union entre la réalité de terrain et le point de vue administratif. 
Ce n’est qu’au prix d’une relation franche et courtoise que nous pouvons obtenir une véritable 
reconnaissance de notre profession. 
Devant l’importance du temps utilisé aux multiples réunions, les élus de l’URPS MK ont décidé 
d’affirmer, pendant l’année 2018, la présence des masseurs-kinésithérapeutes en priorité sur 
quatre dossiers essentiels : l’Activité Physique Adaptée (APA), le Répertoire Opérationnel des 
Ressources (ROR), le zonage et l’installation des jeunes diplômés.  
 



LEXIQUE 
A  
ACOSS   Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale  
Ad’AP   Agenda d’Accessibilité Programmée  
APA   Activité Physique Adaptée  
ARS   Agence Régionale de Santé  
 
B  
BPCO   Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive  
 
C  
CLS   Contrat Local de Santé    
CNPTS   Commission Nationale Pacte Territoire Santé  
CRSA   Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie   
CSOS   Commission Spécialisée de l'Offre de Soins  
CTS   Conseil Territorial de Santé  
CTU   Commission Territoriale des Usagers  
COPIL   Comité de Pilotage  
COTECH   Comité Technique de Territoire (Action sur chaque territoire de proximité)  
CPTS   Communautés Professionnelles Territoriales de Santé  



LEXIQUE 
D  
DPC   Développement Professionnel Continu  
 
E  
ESMS   Etablissement de Santé Maison de Santé  
ESP   Équipe de Soins Primaires  
ETP   Education Thérapeutique du Patient  
 
F  
FIFPL   Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux  
FIR   Fond d’Intervention Régional  
 
G  
GHT   Groupement Hospitalier de Territoire  
 
H  
HAS   Haute Autorité de Santé  
HAD   Hospitalisation A Domicile  



LEXIQUE 
 I  
IFMK   Institut de Formation en Masso Kinésithérapie  
  
M  
MAIA   Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d’Alzheimer  
MRSL   Maison des Réseaux de Santé du pays Lunévillois  
MSP   Maison de Santé Pluridisciplinaires  
  
O  
ONDPS   Observatoire Nationale de la Démographie des Professions de Santé  
  
P  
PACTE   Programme d'Amélioration Continue du Travail en Équipe  
PAERPA   Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie   
PCSP   Plateforme de Coordination de Soins Primaires  
PDAI   Permanence d'Aide à l'Installation  
PNMD   Plan Nationale Maladie neuro-Dégénérative  
PRADO   Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile  
PRAPS   Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins  
PRS   Projet Régional de Santé (Feuille de route de l’ARS)  
PRSE   Projet Régional de Santé Environnement  
PTA   Plateforme Territoriale d'Appui  
 



LEXIQUE 
R  
RAG   Réseau Alsace Gérontologie  
ROR   Répertoire Opérationnel des Ressources  

RSSBE   Réseau Sport Santé Bien-Etre  
 
S  
SENS   SchEma Numérique en Santé       
SRA   Structure Régionale d'Appui  
SROS   Schéma Régional d’Organisation des Soins  
SRS   Schéma Régional de Santé  
SSR   Soins de Suite et de Réadaptation  

 U  
URPS   Union Régional des Professionnels de Santé  
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