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Charte d’adhésion pour la phase expérimentale saison 2019-2020 
 
 

 

*NOM, PRENOM :  

*ADRESSE CABINET :                  

*VILLE – CODE POSTAL :  

TELEPHONE :  

MAIL :  

(*) Champs obligatoires 
 
 
 

Cette charte concerne tout Masseur-Kinésithérapeute s’engageant à assumer des soins 
coordonnés à domicile. Il devra obligatoirement transmettre un exemplaire signé à l’URPS MK par 
mail secretariat@urpsmk.fr ou courrier. 
 
Une phase d’expérimentation vous est proposée, à compter de novembre 2019 à fin 2020, afin 
de déployer le projet innovant « soins coordonnés à domicile pour les personnes âgées » 
intitulé KinéDom. Cela permettra d’accompagner l’évolution de la profession, et d’envisager de 
nouvelles modalités de prise en charge des patients âgés et fragiles à domicile.  

 

Cette expérimentation permettra l’élaboration d’un projet de cahier des charges menant à 
l’article 51 - Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2018.   

Ce projet KinéDom est un enjeu fort pour notre profession au niveau régional et national. 

En signant cette charte, vous vous engagez à améliorer vos prises en charge de soins coordonnés 
à domicile.  

En contrepartie, l’URPS MK, promoteur avec l’ARS, vous propose une indemnité de 500 €. 
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1. Déontologie/obligations : 
 
 

☐ Je m’engage à maintenir mon activité en matière d’actes de soins à domicile, voire tendre à la 
développer, dans la mesure de mes possibilités. 

☐ Je m’engage à ne pas faire d’actes de soins à domicile de complaisance. 

☐ Je m’engage à bien vouloir répondre au sondage qualitatif et anonyme de l’URPS Masseurs 
Kinésithérapeutes du Grand-Est durant la période concernée. 

 

 

2. Pièces à fournir : 
 
Afin de valider votre indemnisation,  il vous est demandé de transmettre : 

☐ Vos Relevés Individuels d’Activité et de Prescriptions (RIAP) des années 2018, 2019, et dès 
mars 2020, afin de pouvoir mesurer l’impact de cette mesure, et de l’ajuster annuellement avec 
l’Agence Régionale de Santé – Lien pour obtenir ces documents (rubrique professionnel de 
santé/masseur kinésithérapeute/amelipro) : https://www.ameli.fr 

 ☐ Votre RIB. 

 

 

 

Validé le     , à  

« Lu et approuvé » ☐ 
                 
Nom Prénom   

Signature  
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