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Nos actions et partenariats 

Aux côtés de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est, 
nous travaillons en collaboration avec de nombreux acteurs 
de la santé pour valoriser la kinésithérapie : l’ensemble 
des URPS de la région et de France, l’Assurance Maladie, 
les instituts de formation, le Conseil Régional, l’IFMK... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez et inscrivez-vous  
sur notre site internet conçu  
pour les kinés du Grand Est ! 
 
Cela vous permettra de :  
 
Recevoir des invitations aux événements proches de chez vous ; 
Rester informés des dernières recommandations officielles ; 
Découvrir l’actualité de votre profession dans votre région... 

et bien plus encore ! [...] 
 

Inscrivez-vous à nos newsletters ! 

www.urpsmk.frwww.urpsmk.frwww.urpsmk.fr   
« Affirmer la place de notre profession au 

sein du monde médical, des institutions et 

des associations d’assurés sociaux » 

REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR LES    

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DU GRAND EST 

 

 

Construire et défendre  
notre avenir professionnel 



Qu’est-ce que l’URPS ? 

 

 Les URPS : Unions Régionales des Professionnels de 
Santé, ont été créées par la Loi HPST du 21 juillet 2009 
et le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010.  

 Nous contribuons à l'organisation de l'offre de santé 
régionale. 

 Les élus de l'URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes 
participent aux réunions organisées par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) sur la réorganisation de l’offre et 
de la distribution des soins sur la région Grand Est.  

 Chaque élu départemental y représente la Masso-
Kinésithérapie, au sein de différentes commissions : 
Conseil Régional de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS), etc. 

Nous sommes financés par la contribution de chaque 
kinésithérapeute libéral, prélevée par l’URSSAF. 

 

 

 

Nos missions 
 

Art. L. 4031-2 du Code de la Santé Publique − Les Unions 
Régionales contribuent à l’organisation de l’offre de santé 
régionale. Elles participent notamment à : 

 

 

 

 

Représenter  

Nos 5500 MK libéraux auprès de l’ARS, du 

Conseil Régional, des associations de patients 

et des organisations professionnelles.  

Accompagner 

Les jeunes installés, diffuser des 

questionnaires de jeunes étudiants, publier 

des petites annonces, l’accès aux soins... 

Valoriser 

La kinésithérapie lors des enjeux de santé 

publique : le Mois Sans Tabac, la Journée du 

cœur, le sport sur ordonnance... 

Préparation et 
mise en œuvre  

du projet 
régional de 

santé et du DPC 

Élaboration de 

contrats 

pluriannuels       

 d’objectifs et de 

moyens 

Déploiement et 

utilisation des 

systèmes de 

communication 

Organisation 

de l’exercice 

professionnel  

Action dans le 

domaine des 

soins et de la 

prévention 

Analyse des 

besoins de 

santé et l’offre 

de soins 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Tous les 5 ans, les kinésithérapeutes libéraux de la région 
sont invités à voter afin d’élire les nouveaux représentants 
de la profession pour notre région Grand Est. 

Nos 24 élus vont vous représenter dans chacun des
 départements du Grand Est. Rendez-vous sur notre site 
www.urpsmk.fr pour y découvrir l’équipe en place !  

 

 

 

 


