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Le 30 octobre, l’ARS Grand-Est a signé 1 contrat 
d’objectifs et de moyens (COM) avec l’URPS masseurs-
kinésithérapeutes, afin de “conforter son implication 
dans la mise en œuvre de certains objectifs priori-
taires du projet régional de santé (PRS)”. 
Ce contrat [1] définit les modalités de travail et 
d’échanges avec l’ARS sur un axe majeur : la dispen-
sation des soins à domicile, en particulier pour les 
personnes âgées. L’URPS-MK sera accompagnée par 
l’ARS pour déployer un projet innovant : KinéDom. 
L’objectif est de “favoriser les soins coordonnés à 
domicile pour les personnes âgées afin de diminuer 
le non recours aux soins, diminuer le temps d’inter-
vention entre la demande du patient et le service 
prescripteur, diminuer par 10 les dépenses en lien 
avec le recours à l’hôpital de jour, lutter contre les 
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inégalités sociales et de santé et prendre en charge 
plus de cas complexes”. L’URPS-MK envisage de 
nouvelles modalités de prise en charge des patients 
à domicile, comme la e-santé, la prévention et les 
aides-kinésithérapeutes.
Une phase expérimentale sera menée jusqu’en 
décembre 2020 sur 3 départements (Haut-Rhin, 
Meuse et Marne), avec 500 kinésithérapeutes qui 
devront dépasser en pourcentage la moyenne natio-
nale (Snir) et réaliser plus de 1 000 actes de soins 
par an. Financée via le Fonds d’intervention régional 
(chaque professionnel recevra 500 € sur fourniture 
de justificatifs d’activité), elle permettra d’ébaucher 
un cahier des charges pour une expérimentation, 
dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018.

JEAN-PIERRE GRUEST

[1] Plus d’infos sur 
www.kineactu.com
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