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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 des Masseurs-Kinésithérapeutes au sein du paysage de la santé et en particulier des différentes institutions. 

18 membres élus  composent l’URPS MK Grand-Est. Chaque département est représenté en son sein.  

 

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 par la mise en place du zonage. 

 La permanence des soins et leur continuité : KinéGarde. 

 La promotion de la santé, l’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique du patient. 

 La prévention, les activités physiques adaptées. 

 La mise en place du système de communication et d’informations partagées (Répertoire Opérationnel des Ressources). 

 

       Ce troisième rapport d’activité analyse la gestion, les actions, et le travail effectué par tous les membres élus en 2018. 
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ORGANIGRAMME DU CONSEIL: 

 
Les salariés : 

Secrétaires administratives : Chantal ROUX et Claire RABOT. 

Assistent les élus dans leurs tâches administratives. 



 
 

 4 

Vos représentants au sein de l’URPS MK GE : 
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Commission de contrôle : Article R 4031-40 
 

L’URPS MK GRAND EST a mis en place une commission de contrôle depuis février 2016. 

Celle-ci est composée des membres suivants, n’appartenant pas au bureau pour l’année 2018 : 

 Mr Cyrille ANTOINE 

 Mme Céline CHEBAL-RAIZER 

 Mme Corinne FRICHE 

 Mr Philippe LAFLEUR 

 Mr Benoit LOUX 

 Mr François Adrien MUTEL 

Cette commission s’est réunie le 7 mars 2019. 

 

 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. » 
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Les remarques et observations suivantes ont été notifiées : 

 

 Pourquoi envoyer plusieurs élus lors des congrès ou autre? Un seul élu suffit, il doit établir un compte rendu qui sera ensuite diffusé à l’ensemble des membres. 

 Précisez les lieux des rendez-vous des réunions   « président et vice-président ». 

 Indemnités du dimanche : légalement ce sont des indemnités pour perte de travail. Il n’y a pas lieu de demander des indemnités le samedi après-midi et le dimanche. 

 Faut-il réévaluer le forfait hôtel pour les grandes villes. Cette question sera soulevée lors de la prochaine plénière. 

 Demande d’explication  sur le placement OBNL. 

 Etablir une note de frais par mois, afin de faciliter le travail des secrétaires, celui de la commission de contrôle et de l’archivage. 

 Concernant le partenariat de 1000 euros reconductible avec le Comité Départemental du 67 de Triathlon : Quel est l’intérêt de ce partenariat pour notre structure et l’ensemble des 

Masseurs Kinésithérapeutes ? Selon la convention passée avec Comité départemental du 67 de Triathlon, l’activité de ce comité s’adresse entre autre aux personnes handicapées. 

Et dans ce cas, pourquoi ne pas faire de même avec les dix autres Comités du Grand Est, et aussi dans tous les sports, s’ils s’adressent aux personnes handicapées. Le Conseil a-t-il été 

mis au courant pour une telle somme, qui de plus, est  un contrat reconductible chaque année ? Comment faire si un jour il est souhaitable de se sortir de ce partenariat onéreux ? 

 Demande d’explication sur la prise en charge de la franchise accident par deux fois, soit deux fois 300 € par l’URPS ? Ne peut-on négocier ?   

 20/12/18 : facture de restaurant de 118,70€  pour quatre personnes au-delà du forfait (dépassement de 18,70€). 
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CERTIFICATION DU BUDGET 2017: 
 

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. 

- Le 18 octobre 2018, M. LABURTHE, expert-comptable présente les comptes de l’année 2017 : 

« 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. » 

Le déménagement est inclus dans les frais de fonctionnement 2017, ils seront donc moindres pour l’année 2018. Les frais de personnels seront stables, Mme Rabot, secrétaire étant en CDI 

depuis juin 2017.Le bilan actif de 2017 est présenté en détails.  

L’exercice se traduit par un excèdent de 9 438€, la réserve totale est de 671 354€. Sur une année le montant des charges s’élève à 233 081€. Il n’existe aucun retard de paiement. 

Le bilan est bien équilibré, également car Kinégarde reverse les heures de secrétariat à l’URPS soit 22 762€. 

- La société VRM Audit(CAC) certifie les comptes. La conclusion du rapport est lue en Assemblée. 

Le résultat positif des comptes de 2017 est reporté sur l’année 2018. 

Les comptes de l’année 2017 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.  
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Budget 2018 : données 
 

CHARGES ETAT AU  31  12  2018 PREVISIONS 2019 

Frais de fonctionnement 89 945€ 96 235€ 

Indemnités Perte revenus 53 713€ 56 400€ 

Frais de personnel 81 990 € 83 535€ 

Dot aux amortissements 2 178€ 2 180 € 

Impôts sur les sociétés 849€ 650€ 
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PRODUITS ETAT AU 

31  12  2018 

PREVISION 2019 

Contributions ACOSS 210 116 € 210116€ 

KinéGarde (2018/2019) 23 701 € 24 000€ 

Autres produits : Intérêts 

DAT + Livret Bleu 

7 097 € 4 000€ 

TOTAL 240 915€  

Excédent 12 229€  

 

 
Données  validées par l’expert-comptable SOFILOR mais en attente d’approbation par l’Assemblée Générale après 

l’obtention des rapports de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes. 
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Budget 2018 :  

Répartitions – Ventilations des dépenses : 

 

Salaire 
28% 

Gestion administrative, 
Fournitures, 

Comptabilité,  Frais 
bancaires 

3% 

Loyer, Charges Locatives, 
Assurances 

11% 
Location, Réceptions, 

 Séminaires 
3% 

Elus 
46% 

Action Communication 
et Evenements 

9% 
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Indemnités : ½  journées d’ICPA 2018 

 
 

  

124 

33 

45 

13 9 

41 

8 
13 

2 4 3 

22 

8 4 6 6 2 
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 Internes 

10% 

 
Inter-Urps 

2% 

 
Régionales 

40% 

 
Territoriales 

8%  
 Nationales 

4% 

Départementales 
36% 

Classification des réunions 2018 
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2018 1665 3504 9460 2680 630 632 4825 10426 1302 10780 1370 710 1031 2011 29773 393 1054

Notes de frais des élus sur les  

3 dernières années 
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Actions et Missions de l’URPS MK Grand-Est: 

Après une année de fonctionnement, il était important de redéfinir les principaux axes de travail, et les priorités pour l’année 2018. 

Les priorités 2018 :  

  L’Activité Physique Adaptée (APA). 

 Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR). 

 Le Zonage. 

 Les réunions des jeunes installés. 

 Les réunions régionales concernant : MSP, SRA, Soins de Proximité, InterURPS. 

La communication : 

 Diffusions des actualités sur le site internet de l’URPS MK et le compte Facebook. 

 Les comptes rendus des réunions sont accessibles aux membres du conseil sur le site internet de l’URPS MK. 

 Envois de Newsletters mensuelles aux Masseurs Kinésithérapeutes libéraux du Grand-Est dont nous disposons des adresses mails. 

 Transmission  des enquêtes et questionnaires des étudiants soutenant leurs mémoires en priorité ceux provenant des IFMK du Grand-Est. 

 Création d’un document explicatif des différences entre les organismes : URPS, Ordre et Syndicat. 

Création et envoi de deux bulletins d’informations envoyés par courrier : 

 Juin 2018. 

 Octobre 2018. 
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Actions et Missions de l’URPS MK Grand-Est: 

Association KinéGarde Respiratoire Grand-Est : « Gardes respiratoires pédiatriques du Grand-Est » 

Renouvellement des gardes respiratoires pédiatriques sur l’ensemble du Grand-Est. 

Subvention : Fond d’Intervention Régional (FIR) accordé par l’Agence Régional de Santé (ARS) pour la saison 2017/2018. 

Création d’une nouvelle plaquette de communication (Flyers). 

 

Activité Physique Adaptée : « Sport santé Bien Etre » - « Prescri’mouv » 

Défendre la place primordiale du Masseur Kinésithérapeute (MK) dans le Sport Santé. 

Inviter les MK à intégrer les réseaux Sport Santé Bien Etre (RSSBE).  

Solliciter les patients à utiliser le système Prescri’mouv en dehors des limitations physiologiques sévères. 

Participation de l’URPS MK à des groupes  de travail : 

 Elaboration de la charte qualité Régionale. 

 Elaboration des outils de prise en charge du patient et de son suivi. 

 Définition de l’accompagnement spécifique. 

 Stratégie et plan de communication. 

 Elaboration d’un outil de coordination informatisé. 

Permettre aux MK de se former par le Diplôme Universitaire (DU) APA à Nancy. 
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Le R.O.R : « Répertoire Opérationnel des Ressources » 

Le ROR : un outil de description des ressources de l’offre de santé pour notre région. Les MK seront les premiers professionnels de santé libéraux à pouvoir s’accaparer ce nouvel outil.  

Tel un annuaire des professionnels libéraux, il sera accessible aux professionnels de santé et structures médicales, sous forme de plate forme numérique sécurisée. 

Son but : faciliter l’orientation des patients et cibler les soins spécialisés. 

Les Masseurs Kinésithérapeutes pourront s’identifier dans ce répertoire en y renseignant leurs activités et spécificités, la  localisation de  leur cabinet ainsi que leurs créneaux horaires. 

Le ROR sera hébergé par GCS e-santé (PULSY) sur le Grand-Est. Une convention quadripartie sera établie entre l’ARS, l’Ordre Nationale, l’URPS MK et l’organisme GCS e-santé. 

 

Le principe d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) est acquis. Son montage est en cours et concernera : 

 La modification du site internet de l’URPS afin de le rendre plus moderne et interactif (version 2.0). 

 La communication vers les Masseurs Kinésitéharapeutes. 

 La communication auprés des professionnels de santé et établissements de santé. 

 Parution dans la presse. 

 Création de vidéo et tutoriel explicatifs. 

 Réunions de présentation de l’outil ROR par département et sur l’ensemble du Grand-Est. 

 Frais de secrétariat et de missions. 

 

Actuellement en phase d’essai, il sera ouvert à l’ensemble des Masseurs Kinésithérapeutes libéraux. Suite à des problèmes techniques et à une demande de simplification d’utilisation, une 

nouvelle version est à l’étude et sera présentée fin mars 2019. 

Ce projet se fait en collaboration avec M. POMPEY, Chef de Projet GCS e-santé PULSY. 
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Conforter l’accès aux soins par une répartition territoriale améliorée : Zonage 

Le zonage des Masseurs Kinésithérapeutes sur la Lorraine, l’Alsace et la Champagne-Ardenne a été redéfini. 

Entre 2006 et 2016 la répartition géographique de Masso-Kinésithérapie est très inégale. Alors que certaines zones sont déficitaires, d’autres présentent un excès d’offres. 

L’Avenant 5 de la convention présente des mesures incitatives d’installation ou de maintien d’activité dans des zones dites « très sous dotées » ou « sous dotées ».  

Par ailleurs, un mécanisme de régulation est mis en place dans les zones trop densifiées, appelées « sur-dotées » conditionnant le conventionnement d’un MK. 

Ce travail s’est fait en collaboration avec l’ARS et la CSOS. Il s’agit d’étudier l’implantation  des Masseurs Kinésithérapeutes  sur l’ensemble du Grand-Est selon la méthode de l’accessibilité 

potentielle localisée (APL). 

Ce zonage permet aux Masseurs Kinésithérapeutes  en zones très fragiles de pouvoir recevoir les aides prévues. 

Il a été convenu que l’ARS prenne en compte les quatre recommandations suivantes : 

 Les évolutions constatées de la démographie des masseurs kinésithérapeutes. 

 L’actualisation possible annuellement en collaboration avec les CEPAM et l’Ordre des MK. 

 Les difficultés liées aux déplacements effectués aux domiciles des patients par les MK. 

 La problématique de la démographie des Masseurs Kinésithérapeutes  au sein des établissements de santé. 

 

M. Lannelongue, Directeur de l’ARS,  s’est engagé à « faciliter l’accès aux soins dans le cadre de parcours organisés. 
Il lui  semble que telle qu’elle s'esquisse dans la négociation conventionnelle, la mise en place des CPS  couplé avec un mécanisme de type article 51,  pourrait  faire apparaître une  incitation 
par une meilleure rémunération pour la prise en charge à domicile ». 

 
ARS n°2019-0390 du 12/02/2019 du Contrat type régional d’aide à la création de cabinet de masseur-kinésithérapeute (CACCMK) dans les zones déficitaires en offre de soins de 
kinésithérapie. 
Arrêté ARS n°2019-0391 du 12/02/2019 du Contrat type régional d’aide au maintien d’activité des masseurs-kinésithérapeutes (CAMMK) dans les zones déficitaires en offre de soins de 
kinésithérapie. 
Arrêté ARS n°2019-0392 du 12/02/2019 du Contrat type régional d’aide à l’installation des masseurs-kinésithérapeutes (CAIMK) dans les zones déficitaires en offre de soins de 
kinésithérapie. 
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Réunions des jeunes installés: « Réussir son installation en libéral » 

Différents partenaires, l’URPS, l’ARS,  la CPAM et l’Ordre ont décidé de collaborer à la mise en place  de réunions afin de faciliter l’installation des Masseurs Kinésithérapeutes  

nouvellement diplômés. 

Ces réunions permettent de les  informer de l’actualité de l’Assurance Maladie, les cotisations, les formations professionnelles, la comptabilité en libéral, les affichages obligatoires en 

cabinet, les normes d’accéssibilité, … 

Soirée écran : « Je veille sur ma santé, je mets mes écrans en veille ! » 

La majorité des URPS ont présenté les risques encourus à travers l’addiction aux écrans en fonction de leur profession. L’URPS MK en a profité pour décrire les postures et leurs 

conséquences sur les tensions musculo- squelettique. 

Instance Grand tabac  et  Moi(s) sans Tabac : 

Tout comme les médecins traitants, les masseurs kinésithérapeutes peuvent désormais prescrire des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. 

Cette information a été diffusée via une Newsletter et le bulletin d’information d’octobre 2018.       

L’URPS a participé à des groupes de travail sur la périnalité et le tabac. Un questionnaire « Etat des lieux de l'accompagnement au sevrage tabagique en périnatalité » a été diffusé aux 

Masseurs kinésithérapeutes du Grand-Est.                                                                              

Aide-Kiné : Protocole de coopération-Art 51 : 

Le CHRU  veut embaucher  des « aides kiné » pour pallier aux déficits chroniques des MK salariés. 

Un groupe de travail avec l’ARS est chargé d’analyser la faisabilité d’un tel recrutement. 
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Présence et participation de l’URPS MK : 

 Salon Rééduca. 

 Séminaire Kinésithérapie  à Kehl. 

 Salon Cité Santé et Santé Connectée à Nancy. 

 Télésanté Médecine. 

 Journée Scientifique de Nancy à l’IFMK et remise des prix des mémoires 2018. 

 Congrès des réservistes à Paris. 

 Rencontre InterURPS à Lyon : Congrès National des URPS MK. 

 

 

 



 
 

 20 

 

Rencontres avec les institutions 
 

 

 

• Participation aux réunions de l’ARS, Télémédecine, COPIL, Réseau Gérard Cuny, RESEVAL, Soins non programmés… 

• Participation à différents conférences, colloques et comités : CRSA Santé, MSP, Inter URPS, CSOS, Structure Régionale d’Appui (SRA), 

 CTS, SICODOM, Télésanté Lorraine, GRADeS, signature charte Romain Jacob, TRISAN, Triathlon Octobre Rose, Forum personnes en situation de handicap, 

 Salon Rééduca, Journée nationale Sport Santé, Journée sensibilisation au diabète, Ma Santé 2022… 

•  Participation à des groupes de travail : RSSBE, ETP, APA, Soins de proximité, CLS, Plan Santé Vosges, RAG, CTS5, 

 Instance Tabac Grand-Est, CTS PTA, CPTS, CSOS, PAERPA.. 
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CONCLUSION 
 

Après une année de fonctionnement, il était important de redéfinir les axes de travail principaux, et les priorités pour l’année 2018. 

Pour l’année 2018 les élus de l URPS MK ont priorisé cinq actions : 

 L’Activité Physique Adaptée (APA). 

 Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR). 

 Le Zonage. 

 Réunions de facilitation à l’installation des Masseurs Kinésithérapeutes  nouvellement diplômés. 

 Amélioration de la communication de l’URPS. 

Concernant l’APA, l’URPS MK s’est largement impliqué dans le système Prescri’mouv. La grande problématique est la suivante : Quel est le rôle du MK dans cette organisation ? Ce système 

s’adresse aux patients atteints de maladies chroniques en Affection longue durée(ALD). L’objectif est de favoriser le retour à une activité physique qui puisse améliorer ou limiter les 

déficiences liées à la maladie. Qui mieux que le MK a sa place pour orienter, après un bilan diagnostique kinésithérapique (BDK), le patient vers un parcours d’activité physique adaptée ? 

L’URPS MK doit permettre aux MK de trouver leur place. 

Cette place peut être trouvée par l’intermédiaire du ROR auprès des médecins prescripteurs. 

L’URPS attend la nouvelle version du ROR, plus accessible d’emploi. 

L’URPS a pu travailler avec l’ARS pour la mise en place du zonage tel qu’il est défini dans l’Avenant 5. Peu de zones ont pu être modifiées à cause des critères retenus par la DREES. 

L’URPS a présenté à l’ARS des critères plus en adéquation avec la réalité de terrain et formulé différentes propositions. L’ARS s’est engagée à les faire remonter au niveau ministériel.  

La communication auprès des professionnels reste un point sensible. L’URPS a décidé d’améliorer la présentation de son site internet. 

Si certaines actions sont largement menées à leurs termes, d’autres posent encore des problèmes pour être finalisées. 
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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  
CPOM  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
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   

 
D  
DPC   Développement Professionnel Continu  

               DREES  Direction de la Recherche des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 
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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  

 
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  
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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  
 
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  


