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Tous les 5 ans, les kinésithérapeutes libéraux 
d’Île-de-France élisent 24 de leurs pairs, qui les 
représentent au sein de l’URPS Kiné IDF.
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Les Elus

    Alizé     FFMKR     Union (SNMKR + OK)

Union Régionale des Professionnels de Santé
Masseurs-Kinésithérapeutes d’Île-de-France



L’Union Régionale des Professionnels de Santé
Masseurs Kinésithérapeutes d’Île-de-France
est la première URPS Kiné de France en nombre
de professionnels représentés.

Elle est engagée dans diverses actions, seule ou en partenariat
avec d’autres URPS, dans le but d’accomplir les missions qui lui
sont confiées par l’Etat (Art.L. 4031-2 du Code de la Santé Publique).

L’URPS Kiné IDF est composée de 24 élus issus des listes
présentées par les 3 syndicats libéraux nationaux (Alizé, la
FFMKR et l’Union), ainsi que d’une équipe administrative afin
d’accompagner la mise en place des projets.

Ensemble, les URPS d’Île-de-France représentent plus de
55 000 professionnels libéraux en exercice, ce qui en font des
acteurs incontournables dans la mise en oeuvre des projets
de santé régionaux.

L’URPS Kiné Île-de-France s’engage quotidiennement
auprès des kinésithérapeutes franciliens à travers
la réalisation de nombreux projets.

· Réalisation de supports d’information
L’URPS Kiné IDF produit régulièrement des supports papiers ou 
numériques sur divers sujets pour accompagner les profession-
nels dans leur quotidien. Livret d'aide à la prescription, dépliant 
sur les nouveaux modes d'exercice, plaquette d'information sur les 
ouvertures des plateaux techniques, retrouvez tous nos supports 
sur notre site www.urps-kine-idf.com 
Chaque semaine, une newsletter est envoyée aux kinés libéraux
franciliens pour les informer de l’actualité francilienne.

· Organisation d’évènements et soirées professionnels
L’URPS Kiné IDF organise des événements tout au long de l'année 
pour échanger avec les professionnels sur de nombreux sujets : 
bilans et objets connectés, prescription, BPCO mais aussi des 
soirées de présentation de l'URPS aux étudiants et aux professionnels.

· Participation à des projets professionnels et interprofessionnels
L’URPS accompagne le développement des stages en libéral grâce à un 
outil de simulation pour faciliter le recrutement des maîtres de stage.
En 2018 l’URPS Kiné IDF a créé, avec 7 autres URPS d’Île-de-France, 
l’Association Inter-URPS Francilienne (AIUF) afin de faciliter la 
mise en place de projets inter-professionnels. La Présidence a été 
confiée à Yvan Tourjansky, également Président de l’URPS Kiné IDF.
L'évènement majeur pour l'année 2018 est l'intégration des 
kinésithérapeutes libéraux dans le Répertoire Opérationnel des 
Ressources (ROR), grâce auquel chaque kiné pourra décrire son 
activité gratuitement et de manière sécurisée.

10 000+
kinés

libéraux

L’URPS & LA SANTÉ EN IDF NOS ACTIONS NOS INTERLOCUTEURS

5 ans
de mandat

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France 
est notre interlocuteur principal. À ses côtés, nous 
avons participé à la rédaction du Projet Régional
de Santé, feuille de route de l’ARS pour les 5
années à venir.

Cependant, nous travaillons en collaboration avec beaucoup 
d’autres acteurs pour mettre en œuvre nos projets : 

24
élus

Les autres URPS d’Île-de-France

Les autres URPS Kiné de France

L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

L’Assurance Maladie

Les instituts de formation d’Île-de-France

La Fédération Nationale des Etudiants en
Kinésithérapie

Les syndicats et les organisations
professionnelles

Les fédérations hospitalières

Les conseils départementaux 
et le conseil régional d’Île-de-France

La mairie de Paris

Les associations de patients

...
Acteurs présents lors de la signature de la
convention ROR le 06/10/2017 au salon Rééduca.


