
 
 

Chères Consœurs, Chers confrères, 
 
Notre région Grand-Est, et vous la savez très bien, est malheureusement toujours touchée par 
la pandémie du COVID-19. 
Nous en sommes parfaitement conscients, car tout comme vous, nous en subissons les 
conséquences particulièrement difficiles, tant sur le plan de la santé (plusieurs confrères sont 
très touchés), que sur le plan du matériel de protection, mais également sur le plan économique 
dans la gestion de nos cabinets. 
 
Notre rôle, qui jusqu’alors n’a pas été pris en compte, doit le devenir et le sera dès lors que les 
patients sortent et sortiront des structures hospitalières. 
En effet, pour avoir à soigner plusieurs patients dans ce cas, nous avons un rôle non négligeable 
en matière de rééducation ou d’éducation respiratoire ainsi qu’en matière de neurologie où des 
dégâts sont présents de type myopathie voire paresthésies ou parésies. 
 
Pour les personnes âgées, essentiellement, le retour à l’autonomie et à l’indépendance sera un 
facteur-clé pour les MK. 
 
Tous ces actes sont de la compétence exclusivement des masseurs-kinésithérapeutes que nous 
sommes. 
Dans ce cadre, l’URPS MK du Grand Est est particulièrement à l’écoute de vos préoccupations 
afin de trouver des solutions en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé. 
 
Le véritable problème qui se pose à chacun est la protection et la sécurité de tous. Il paraît 
difficile d’intervenir sans un minimum d’aide en matériel. 
Les masques, mais également les surblouses et autres charlottes sont indispensables ; c’est ce 
que nous faisons comprendre à l’ARS. 
 
Dans la mesure où vous avez accepté de participer à la volonté de notre profession de s’investir 
dans la lutte contre le COVID-19, nous reviendrons vers vous en fonction des sollicitations et 
des besoins. 
 
L’URPS MK du Grand Est est entièrement mobilisée avec tous les moyens qui sont en sa 
possession et chaque membre de notre Union est actif pour être à votre écoute. 
 
 
Le président 
Gérard Thomas 



 


