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Chère consœur, cher confrère, 

  L’année 2021, comme la précédente, marquera encore longtemps les esprits,  

  de par la poursuite de la propagation du coronavirus… 

 

  Notre activité professionnelle a pu se poursuivre grâce aux respects des gestes  

  barrières mais aussi à notre volonté de participer aux actions de dépistages au  

  sein de nos cabinets et de vaccination dans les centres.  

 

Vous avez répondu présents très rapidement dès qu’il a fallu construire des listes de volontaires pour la 

prise en charge de patients 02 requérants et atteints de Covid long !  
 

Toutes les informations utiles et nécessaires à votre activité ont été régulièrement déposées sur notre site, 

parmi d’autres informations comme les questionnaires des étudiants pour leurs mémoires, la rubrique des 

petites annonces et les plannings de garde de la saison de KinéGarde…etc. 
 

En Juin 2021, l’ancienne mandature a laissé sa place à de nouveaux élus ; notre équipe est passé de 18 

membres à 24 en raison de notre démographie croissante dans le Grand Est. Les anciens réélus comme les 

nouveaux se sont d’emblée investis, pour reprendre les actions passées mais s’emparer de nouvelles… 

Ainsi, vous pourrez contacter un élu ou plusieurs par département, au plus proche de vous et vous 

représentant dans chaque délégation territoriale de l’ARS (DT ARS), ayant ainsi une parfaite connaissance 

des problématiques de terrain. 
 

Nous avons voulu un bureau « élargi » avec un élu par département du GE puis avons mis en place onze 

commissions de travail :  
 

▪ Zonage 

▪ Annuaire des spécificités des MK du GE 

▪ Pulsy 

▪ E-santé  

▪ Sport Santé 

▪ Communication 

▪ Formations 

▪ Exercices coordonnés 

▪ Parcours d’installation 

▪ Interprofessionnel 

▪ Nouveau KinéDom 
 

Dans lesquelles chaque élu participe afin de valoriser et défendre notre profession, de participer à des 

actions de santé publique, d’aider à déployer un exercice coordonné, efficacement organisé autour de nos 

patients (ESP/CPTS/MSP) ! 

 

Restant à votre écoute, 

Corinne FRICHE  

Présidente de l’URPS MK GE 
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Chères consœurs, chers confrères, 

 

Un petit mot de transition en ce début d’année 2021… Transition puisqu’ une nouvelle URPSMK du Grand 
Est a été élue. 
 
La pandémie covid 19 s’est prolongée cette année 2021.  
 L’ancienne équipe URPS MK du Grand Est a été présente aux différents rendez-vous impliquant notre 
profession dans le processus de lutte sanitaire. 
 

Vos représentants ont fait en sorte que   notre profession et chaque professionnel, que vous aviez élu, 

participent de manière active. Lors de la création de la liste de volontaires pour s’impliquer dans l’action de 

lutte contre le COVID, 600 MK / 5600 MK s’y sont portés volontaires; bravo et qu’ils en soient 

chaleureusement remerciés. 

Dans ces circonstances particulières les MK se sont engagés, nombreux, dans les centres de dépistage, 

d’orientation, vaccination, tests, … 

Des équipements de protection individuelle ont été fournis aux professionnels qui le désiraient. 

 

Cela a été un investissement à la fois, financier de la part de l’URPSMK et aussi un investissement personnel 

de vos élus de tout horizon syndical. 

Le travail et les projets que nous avons menés, même s’ils n’ont pu tous aboutir ont permis de rencontrer 

les institutions, en particulier l’ARS et CPAM, les autres URPS de la région.  Les liens tissés ont permis, sur le 

terrain, de comprendre les freins et obstacles des deux mondes, l’un économico-administratif et l’autre 

médical (MK).   

 

Certains dossiers ont demandé une lourde charge de travail ; merci à chaque élu et au président qui n’a 

jamais cessé de donner l’impulsion nécessaire. 

Un des grands projets a été KINEDOM.  L’idée était de permettre à chaque professionnel investi dans les 

soins « à domicile », d’être reconnu et rémunéré à hauteur du service rendu au patient. 

  

Plusieurs fois, l’URPS MK a fait appel à l’ensemble des MK de notre région pour soutenir des projets que la 

profession souhaitait mettre en avant.   

Il est extrêmement urgent de reconnaître le rôle essentiel de notre profession aux domiciles de nos patients, 

(ce que les politiques préconisent largement dans leur programme,) mais également primordial de mettre 

en avant   la prévention, notamment par l’activité physique adaptée. Nous savons tous que d’autres 

professions veulent s’en accaparer.  

 

Soyons vigilants. Notre profession fondée sur la thérapie non médicamenteuse doit garder pour tous son 
intérêt majeur. 
 
Lorsque vos élus font des appels à vous, il est urgent de répondre présent.  
Notre force passe par la qualité de notre travail, c’est cela qui nous donnera toute notre légitimité. 
 
Hubert JUPIN, 

Ex Secrétaire Général de l’URPS MK du Grand Est  
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Organisation et fonctionnement interne : 

 

 

 

 

Les Masseurs Kinésithérapeutes libéraux sont représentés au sein de l’Union 

Régionale des Professionnels de Santé du Grand-Est : URPS MK GE. 

Cette association a pour but la promotion de la profession des Masseurs-

Kinésithérapeutes au sein du paysage de la santé et en particulier des différentes 

institutions. 

24 membres élus composent l’URPS MK Grand Est.  

Chaque département est représenté en son sein. 

 

Les différentes missions de l’URPS MK concernent : 

 

• L’offre de soin définie dans le Projet Régional de Santé, (PRS) en relation 

avec l’ARS par la mise en place du zonage ; 

• La continuité des soins ; 

• La promotion de la santé, l’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique 

du patient ; 

• La prévention, les activités physiques adaptées ; 

• La mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le 

but d’améliorer la qualité et la coordination des soins ; 

• La mise en œuvre du développement professionnel continu ; 

• La mise en place du système de communications et d’informations 

partagées  

 

Ce rapport d’activité analyse la gestion, les actions, et le travail effectué par tous les 

membres élus en 2021. 

Il s’agit du premier rapport d’activité de la nouvelle mandature. 
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Une nouvelle équipe issue des élections 2021 et de l’Assemblée 

Générale constitutive du 04 juin 2021 : 
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Répartition des 24 élus sur le territoire du Grand Est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe salariée : 

2 collaboratrices Charline PERRIN et Claire RABOT 

 Elles accompagnent les élus dans leurs missions, veillent à la gestion administrative et comptable de 

l’URPS, et assistent les élus dans la communication et le développement des projets. 

Conformément aux directives gouvernementales relatives à la gestion de la Covid 19, le bureau a mis en 

place une organisation en télétravail ainsi qu’une permanence au siège de l’URPS. 

 Afin de poursuivre le télétravail, des avenants au contrat de travail ont été établis dans la durée à raison 

de deux jours par semaine par secrétaires. 
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Commission de contrôle :  

Gestion en toute transparence du budget ! 

   Rappel des missions de la commission : selon l’Article R.4031-41 du décret n°2010-585 du 2 Juin 2010 relatif aux 

URPS : « …. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives aux obligations en 

matière comptable des associations bénéficiant de subventions des autorités administratives sont applicables aux 

URPS. La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle 

présente à l’assemblée ; lors de la séance annuelle consacrée à l’approbation des comptes, un rapport concernant 

la gestion de l’union et les comptes de l’exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine ». 

 

L’URPS MK GRAND EST a mis en place cette commission de contrôle depuis février 2016.  

Celle-ci est composée des membres suivants, n’appartenant pas au bureau pour l’année 2021 : 

• Mme Céline CHEBAL-RAIZER 

• Mme Bernadette OTTO-KRIER 

• M Guillaume BRAVO-SEGORBE 

• M Romain CHRISTOPHE 

• M Ludovic BRAYE 

Cette commission s’est réunie le 02 décembre 2021. 

    

Extrait du compte rendu de la commission de contrôle des comptes URPS MK GE, les remarques et observations 

suivantes ont été notifiées : 

 

Les comptes de l’année 2021 ont été examinés pour la période de 1er janvier au 30 septembre 2021. 

Aucune anomalie majeure n’a été détectée.  

 

❖ L’indemnité maximale en journée est d’une journée de travail, pour les réunions en soirée ; 

proposer une modification au règlement intérieur. 

❖ Renseigner sur les comptes rendus les heures de début et de fin des réunions. 

❖ Produire un compte rendu par réunion. 

❖ Faire parvenir sa note de frais le 20 du mois suivant les réunions.  

❖ Utiliser uniquement le format Excel fourni par le secrétariat pour établir sa note de frais. 

❖ Favoriser la participation de l’élu le plus proche de la convocation. 

❖ Vérifier auprès d’ADOHA si les déplacements des élus sont couverts les dimanches et jours fériés. 
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Certification du budget 2020 : 

 

 

La tenue de la comptabilité est confiée à la société comptable SOFILOR et sa vérification au 

cabinet VRM Expert, commissaire aux comptes. 

Selon les dispositions à caractère financier, en son article R4031-39, aucun concours financier 

n’a été sollicité et donc ne peut remettre en cause l’indépendance nécessaire à 

l’accomplissement des missions de l’URPS MK GRAND EST. 

 Le 20 mai 2021, M. KOLLER, expert-comptable présente les comptes de l’année 2020 : 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

l’association à la fin de l’exercice. » 

 

L’exercice se traduit par un déficit de 57 145€, ce déficit se justifie par l’achat d’EPI durant la 

crise sanitaire. 

Il n’existe aucun retard de paiement et le bilan est bien équilibré. 

La société VRM Audit (CAC) certifie les comptes. La conclusion du rapport est lue en 

Assemblée. 

Les comptes de l’année 2020 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 
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L’année 2021 en quelques chiffres : 

L’URPS MK GE est financée en grande partie par la contribution URPS (CURPS). Par ailleurs, 

l’ARS nous a apporté son soutien financier en nous accompagnant dans l’experimentation 

KinéDom et le maintien des gardes respiratoires pédiatriques KinéGarde. 

L’année  2021 est une année de transition portant sur deux mandatures. 

 

195 799 € 
                  CURPS 2021  

 

381 689 € 
    Charges d’explotation 2021 

  

 17 546 € 
                   Résultat 

 

 

 

 

Ces données sont validées par notre expert comptable.  

L’approbation des comptes 2021 sera à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 du 29 septembre 2022. 

 

 

Point budgétaire 2021 

Coût des élections 2021  

24 322 € 

Frais fixes de fonctionnement  

26 286 € 

Rémunération du personnel et charges sociales 

74 133 €  

Note de frais des élus IPR/ frais kilométriques: 

72 149 €  
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€1 794,00 
€3 280,00 

€9 150,00 

€12 200,00 

€15 889,00 

€31 425,00 

€81 180,00 

Répartition - Ventilation des dépenses 2021

1% : Achat investissement

2% : Location, réceptions, séminaires

6% : Salaire - charges liés aux salariés

8% : Gestion administrative, fournitures, comptabilité, frais bancaires

10% : Action Communication et événements

20% : Loyer, charges locatives, assurances, impôt

53% : Notes de frais des élus
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Organisation, actions et missions  

de l’URPS MK Grand Est 

 

La nouvelle équipe présidée par Mme Corinne FRICHE a mis en place un nouvel 

axe stratégique de travail. 

« …des groupes de travail dites « commissions » composés de l’ensemble des 

élus de l’URPS, permettra de réaliser des actions concrètes dans le but de 

valoriser la profession de masseur kiné thérapeute libéral.  

Comme souhaité par les élus, un travail en collaboration avec les autres URPS 

sera instauré… » 

Corinne FRICHE 
Présidente de l’URPS MK GE 
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Organisation, actions et missions de l’URPS MK du Grand Est 

 
Une nouvelle équipe, une nouvelle organisation : 

✓ Conformément à la loi de l’article R.4031-9 du code de la santé publique : vote d’un 

bureau élargi lors de l’assemblée constitutive le 4 juin 2021 –  

Le bureau est composé à présent de 10 élus. 

 

✓ Conformément au décret de 2017 les statuts types réglementaires de 2010 sont mis 

en place. 

 

✓ Modification du règlement intérieur de l’URPS MK, dont notamment une revisite de  

la procédure de facturation des notes de frais et des seuils de validation des achats ! 

 

✓ Création de groupes de travail dits « Commissions » qui seront les grands axes des 5 

prochaines années : 

• Zonage 

• Annuaire des MK du GE 

• Pulsy et e-santé  

• Sport santé 

• Communication 

• Formations 

• Exercices coordonnés 

• Parcours d’installation 

• Interpro /InterURPS 

• KinéDom 

 

 

Une nouvelle équipe qui vous proposera des formations dès 2022 ! 
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Une équipe composée de 24 élus :  des nouveaux locaux plus grands! 

En accord avec l’ensemble des élus, l’URPS a validé le changement du siège pour des locaux 

plus adaptés à notre fonctionnement.  

Le déménagement a eu lieu début 2022 mais nous sommes toujours dans le même 

bâtiment ; au 2éme étage !  

 

Une nouvelle équipe, un nouveau partenariat : 

Partenariat avec la société de Physiothérapie de 

Lorraine : SPL. Un partenariat qui permettra de 

promouvoir la recherche en Masso kinésithérapie sur 

le territoire Lorrain et du GE.  

Organiser des événements de type soirée conférence sur des thématiques divers s’adressant 

aux professionnels libéraux, salariés et étudiants. 
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Une nouvelle équipe qui soutient bien évidemment KinéGarde : 

Encore une fois bravo à KinéGarde qui obtient pour la 11ème année le FIR pour le maintien 

des gardes respiratoires pédiatriques sur l’ensemble du Grand Est ! Merci à notre ARS pour 

le soutien et la confiance qu’elle nous accorde. 

 

Communication : 

En 2021 nous avons fait parvenir 55 Newsletters aux Masseurs Kinésithérapeutes libéraux 

du Grand Est dont nous disposons des adresses mails.  Une cinquantaine de mailings ciblés 

concernant le recensement de MK pour des PEC à domicile, de patients atteints de Covid 

Long et /ou O2 requérants… 

• Actifs sur le site internet de l’URPS MK et sur le compte Facebook. 

• Plus de 21 demandes pour de la prise en charge à domicile.  

• 14 enquêtes et questionnaires d’étudiants soutenant leurs mémoires ont été transmis 

aux MK du GE. 

• Sur le site internet de l’URPS MK GE mis à disposition d’un espace dédié « Petites 

annonces et offres d'emploi » (111 annonces à ce jour). 

• Création et envoi de deux bulletins d’informations envoyés par courrier postal. 
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LEXIQUE : 

A 
AALT   Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie 
AAP Appel A Projet 
AC  Accord Cadre 
ACI Accord Conventionnel Interprofessionnel 
ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
ADAP Agenda D’Accessibilité Programmée 
ADDICA Réseau d'Addictions en Champagne-Ardenne 
ADL Activities of Daily Living (échelle de Katz : lié à l'activité quotidienne) 
AFGSU Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence 
AMI Appel à Manifestation d'Intérêt 
AMU Aide Médicale Urgente 
APA Activité Physique Adaptée 
ARS Agence Régionale de Santé 

                 

B 
BIER Bilan Initial d'Evaluation des Risques 
BPCO Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 

 

C      
CDOMK Conseil Département l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 
CDS Centre De Santé 
CIRDD      Centre d'Informations et de Ressources sur la Drogue et les Dépendances d'Alsace 
CLS    Contrat Local de Santé 
CME Commission Médicale d’Etablissement 
CMTS Communauté Médicale Territoriale de Santé 
CNAMTS Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CODAGE Collectif des Dispositifs d'Appui en Grand Est 
COPIL         Comité de Pilotage 
CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 
CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
CRIS Conseil Régional de l'Investissement en Santé 
CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 
CSOS Commission Spécialisée de l'Offre de Soins 
CTIS Comité Technique de l'Innovation en Santé 
CTS Conseil Territorial de Santé 
CTPPA  Commission Territoriale Parcours Personnes Agées 
CTU Commission Territoriale des Usagers 

 

D 
DAC Dispositif d'Appui à la Coordination 
DPC Développement Professionnel Continu 
DREES Direction de la Recherche des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

 

E   
EMAA Équipe Mobile d'Accompagnement aux Aidants 
ESMS   Établissement de Santé Maison de Santé 
ESP Équipe de Soins Primaires 
ESS Équipe de Soins Spécialisés 
ETP Éducation Thérapeutique du Patient 
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F 

FEMAGE FEdération des MAisons de santé du Grand Est 
FIFPL Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
FIR    Fond d’Intervention Régional 
FNEK Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie 

 
G 

GHRMSA Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace 
GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
GRADES Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé 

 

H  
HAD Hospitalisation A Domicile 
HAS Haute Autorité de Santé 

 

I 
ICOPE Integrated Care for Older PEople (Soins Intégrés pour les séniors) 
IFMK Institut de Formation en Masso Kinésithérapie 
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

 

L  
LORADDICT Réseau Lorrain d'Addictologie 

 

M 
MAIA Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d'Alzheimer 
MRSL Maison des Réseaux de Santé du pays Lunévillois 
MSPU Maison de Santé Pluri professionnelle Universitaire 
MSP   Maison de Santé Pluridisciplinaires 

 

O      
ONDPS Observatoire Nationale de la Démographie des Professions de Santé 
ORS  Observatoire Régional en Santé 

 

P 
PACTE Programme d'Amélioration Continue du Travail en Équipe 
PAERPA   Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie 
PARCA PARcours de soins en CAncérologie 
PCSP Plateforme de Coordination de Soins Primaires 
PNMD    Plan Nationale Maladie neuro-Dégénérative 
PRADO Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile 
PRAPS Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
PRS Projet Régional de Santé (Feuille de route de l’ARS) 
PRSE Projet Régional de Santé Environnement 
PSI Plan de Soins Individualisés 
PTA     Plateforme Territoriale d'Appui 
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R               

RAAC Réhabilitation Amélioré Après Chirurgie (ambulatoire) 
RAG Réseau Alsace Gérontologie 
ROR Répertoire Opérationnel des Ressources 
RPIB Repérage Précoce et de l'Intervention Brève 
RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 
RRCGE Réseau Régional de Cancérologie du Grand Est 
RSSBE   Réseau Sport Santé Bien-Etre 

 

S                  
SAS     Service d'Accès aux Soins 
SEGA Short Emergency Geriatric Assessment (grille SEGA ou grille individuelle d'évaluation du niveau de fragilité) 
SENS SchEma Numérique en Santé   
SPS Association Soins aux Professionnels de Santé 
SRA Structure Régionale d'Appui 
SROS Schéma Régional d’Organisation des Soins 
SRS Schéma Régional de Santé 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
STSS Stratégie de Transformation du Système de Santé 

 

T       
TSN Traitement de Substitut Nicotique 

 
U 

URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

153 rue André Bisiaux 54320 Maxéville 
Tél : 09 72 62 68 87 – 06 51 10 36 48    www.urpsmk.fr 


