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Chères consœurs, 
Chers confrères, 
 

A l’occasion du lancement de la saison 2021-2022, je tenais à vous 
remercier de participer à nouveau à la saison de KINEGARDE 
RESPIRATOIRE GRAND EST mais aussi à souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux Masseurs Kinésithérapeutes qui nous ont contacté pour 
participer à cette prise en charge ! 
 
             J’ai contacté un expert pour une formation en DPC et / ou FIF PL 
concernant la prise en charge des nourrissons en rééducation 
respiratoire ; il me propose les 12 et 13 Novembre 2021 à Nancy.  
Pour ceux que cela intéresse, cette date vous convient-elle ? Pouvez-vous 
vous rapprocher de notre secrétariat : recueil@urpsmk.fr pour vous 
inscrire ?  
Si non, j’essayerai de décaler les dates à un autre moment car vous 
souhaitez peut-être faire le pont ?  
 
            Comme vous le savez sans doute aussi, le Grand Est fait face à une 
épidémie de bronchiolite et le journal télévisé national d’A2 a visionné un 
reportage sur la prise en charge KINESITHERAPIQUE, remède efficace … !  
J’oserai dire que la profession se voit ainsi « ré habilitée » ! Mais je n’avais 
aucun doute sur le sujet, bien sûr !  
Par contre, j’ai remarqué dans ce reportage, que le confrère ne portait pas 
de masque FFP2 selon les précautions d’usage, ni AUCUNE BLOUSE et +/- 
des gants …je me permets donc de vous en faire la recommandation : 
BLOUSE + FFP2 au minimum ; pas de montre ni bijou…etc. RESPECTONS 
LES GESTES BARRIERES !  
 
PRENDRE LES CONSTANTES SAT 02 + fréquence respiratoire. 
REMPLIR LA FICHE DE LIAISON pour la garde et penser à donner la 
prescription pour que le MK de garde ne soit pas ennuyé pendant le we !  
              
En espérant ne pas vous avoir froissé avec ce petit rappel, recevez 
l’expression de mes confraternels sentiments, 
 

 
Corinne FRICHE  
Présidente de KinéGarde 
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