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Je suis heureux de vous présenter le rapport d'activité de 
l'URPS Kiné IDF 2017.

Si la loi impose désormais la rédaction de ce rapport, 
c’est d’abord au titre de mes engagements de campagne 
que je le fais. L’action de l’URPS Kiné Île-de-France doit 
être connue des kinésithérapeutes franciliens, ce sont 
leurs cotisations qui font vivre cette association.

Les représentants nationaux de la profession ont 
obtenu, depuis 2015, des évolutions importantes. Une 
nouvelle définition reconnait plus largement le rôle du 
kinésithérapeute. La formation initiale est modernisée, 
avec notamment l’ajout d’une année de formation 
intégrant un stage long : le clinicat. La Stratégie nationale 
de santé, proposée par l’Etat en cette fin d’année 2017, 
nous donne un cadre de travail pour faire évoluer le 
système de santé dans les prochaines années. 

Mais il ne suffit pas d'écrire des textes pour les faire 
exister au quotidien. Le rôle de notre URPS est de 
permettre aux kinésithérapeutes libéraux de se les 
approprier, en recherchant un juste équilibre entre 
les demandes des  pouvoirs publics et les attentes 
des  professionnels. C’est dans cet esprit que nous 
avons contribué auprès de l’ARS Île-de-France et ses 
commissions (CRSA, CTS…) pour la préparation du projet 
régional de santé.

Nous avons souhaité accompagner la campagne « Accès 
direct » de l’Ordre, car le déficit d'offre de médecine 
générale en Île-de-France pourrait être amoindri par le 
développement de nouvelles formes de mobilisation des 
kinésithérapeutes. C'est pourquoi nous soutenons un 
projet de thèse visant à étudier sa faisabilité.

Yvan TOURJANSKY 
Kinésithérapeute

Président de
l’URPS Kiné IDF

2Nous avons préparé, en partenariat avec l’URPS Occitanie 
et l'Ordre, l’ouverture du Répertoire Opérationnel des 
Ressources (ROR) aux kinésithérapeutes libéraux 
franciliens pour l’année 2018. Chaque kinésithérapeute 
pourra décrire dans ce répertoire son activité afin 
d’être mieux identifiable par ses confrères et par les 
établissements de santé, ce lien entre la ville et l’hôpital 
se fera au bénéfice de tous. Et dès à présent, afin de 
pouvoir transmettre des informations nous avons travaillé 
avec les éditeurs de logiciels de bilan afin de les rendre 
compatibles avec les systèmes d'information numérique 
de demain.

Nous nous sommes attachés à présenter les missions et 
les projets de l’URPS Kiné IDF aux étudiants et aux jeunes 
diplômés, car ce sont eux qui vont faire la kinésithérapie 
de demain. Dans ce cadre nous avons pu constater que 
notre projet de simulation numérique pour recruter des 
maîtres de stage, a reçu leur adhésion.
Ces actions, sans viser ici l’exhaustivité, s’inscrivent 
pleinement dans nos axes stratégiques.

Enfin l’année 2017 s'est achevée sur un temps fort 
interprofessionnel, le 21 décembre, l’Association Inter 
URPS francilienne (AIUF), a été créée : elle regroupe déjà 8 
des 10 URPS franciliennes attachées à promouvoir l'inter-
professionnalité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi pour en 
assurer la présidence.
 
Je remercie chaleureusement pour leur engagement nos 
collaborateurs, tous les élus porteurs de projets et les 
membres du bureau qui, à mes côtés, font l'URPS Kiné 
IDF, et j'y associe également tous les partenaires qui nous 
accompagnent.
 
Bonne lecture !

Un bureau remanié et une équipe renforcée
A/ L’équipe de l’URPS Kiné IDF 
 L’Assemblée Générale 

 Le Bureau 

 La Commission de Contrôle 

 Les salariés de l’URPS

B/ L’année 2017 en chiffres
C/ Une nouvelle identité visuelle
D/ Programme de travail 2017
 

Accompagner les kinésithérapeutes franciliens au quotidien
A/ Un nouveau site Internet et de nouvelles fonctionnalités
B/ Ouverture des plateaux techniques des SSR aux libéraux
C/ Répertoire Opérationnel des Ressources
D/ Recruter des kinésithérapeutes libéraux pour accueillir les étudiants
en clinicat grâce à la simulation en santé
E/ Soutien à l’association SPS 
F/ Informer sur les nouveaux modes d’exercice
G/ Promouvoir les bilans connectés

Valoriser les kinésithérapeutes et leur rôle d’acteur de santé publique
A/ Accompagner les plans et projets de santé publique
B/ Le prix Irénée : promouvoir l’exercice libéral en kinésithérapie

Représenter les kinésithérapeutes auprès des pouvoirs publics
A/ Représenter dans les groupes de travail de l’ARS
B/ Représenter dans les conseils territoriaux de santé
C/ Développer des relations avec la mairie de Paris
D/ Représenter dans les programmes nationaux de santé PAERPA et MAIA
E/ Représenter auprès des organisations professionnelles et étudiantes 
F/ Travailler avec les autres URPS 
 Autres URPS Kinés en France 

 Autres URPS d’Île-de-France 

L’Édito du président

Mesdames Messieurs
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1
BELLAÏCHE Serge (UNION)
BENOVICI Laurent (FFMKR) *
BLANCO Pierre (FFMKR) *
BODARD-EHRMANN Christine (FFMKR)
BORDIER Christophe (UNION)
CHARUEL Eric (FFMKR) *
CHÉRUBIN David (UNION)
COCHARD Philippe (FFMKR) ·
CODET Bernard (FFMKR) *
COHEN Bruno (ALIZÉ)
CRÉMONT Jean-Claude (UNION)
DUMAS Romain (UNION)
FILLION Pascale (UNION)
FLORI Stéphane (ALIZÉ)
FOURNET Philippe (FFMKR)
HUT Laurent (FFMKR) ·

LABLAUDE Antoine (UNION)
LAPIERRE Sylvie (FFMKR) ·
LEMAÎTRE Jean-Pierre (FFMKR) *
MOLLET Stéphane (ALIZÉ)
MOREAU Jean-Marc (FFMKR) ·
PELCA-POIVRE Christine (UNION)
PHAM-VAN Jean-Christophe (FFMKR)
PINEAU Eric (ALIZÉ)
RICCIARDI Jean-Christophe (UNION)
SERRE Ludwig (FFMKR) ·
TOURJANSKY Yvan (UNION)
TRINH Loïc (ALIZE)
VIGNAUX Martine (FFMKR)

· Élu sortant
* Élu entrant

Un bureau remanié et une 
équipe renforcée

L’équipe de l’URPS Kiné IDF

L’année 2017 en chiffres

A

B

Le bureau est composé de 6 élus, issus de l’Assemblée Générale.

Au cours de cette année 2017, Stéphane FLORI a démissionné le 27/07 et Bruno COHEN le 26/09. 
Serge BELLAÏCHE a assuré l'intérim du poste de trésorier jusqu'à l’élection de Christine BODARD-EHRMANN 
le 26/09. Loic TRINH a été élu vice-président  le 19/12.

L’équipe administrative s’est étoffée en 2017.

La commission de contrôle, qui est renouvelée chaque année, 
a vu l’élection de Christophe BORDIER (UNION), Jean-Claude 
CRÉMONT (UNION) et Martine VIGNAUX (FFMKR). 

Christophe BORDIER en a été élu président par ses membres.
Aucun membre issu de la liste d'Alizé ne s'est présenté à la 
commission de contrôle. Eric PINEAU, l'ancien président, ne 
s'est pas représenté.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE BUREAU

LES SALARIÉS

LA COMMISSION
DE CONTRÔLE

Président : Yvan TOURJANSKY (UNION) 
Vice-président : Bruno COHEN (ALIZÉ)
puis Loïc TRINH (ALIZÉ)
Trésorier : Stéphane FLORI (ALIZÉ)
puis Christine BODARD-EHRMANN (FFMKR)
Trésorier adjoint : Serge BELLAÏCHE (UNION)
Secrétaire générale : Pascale FILLION (UNION)
Secrétaire général adjoint : Jean-Christophe RICCIARDI (UNION)

Directeur administratif : Guillaume RALL 
(depuis septembre 2017), après avoir été 
stagiaire de février à juin dans le cadre 
d’un master à l'École des Hautes Etudes 
en Santé Publique (EHESP).

Chargé(e) de mission en 
communication :
Guillaume MOTTE puis  
Leslie CHENUT (depuis 
septembre 2017)

Secrétaire administrative : 
Pascale VERNEUIL

L’URPS Kiné IDF est principalement financée par la 
contribution URPS, prélevée par l’URSSAF aux kiné-
sithérapeutes libéraux conventionnés. 
Le budget initial a été globalement respecté, mais 
l'exercice comporte néanmoins un déficit de 24 815 €. 

Celui-ci est dû notamment à la baisse des cotisations 
de 17 433 €, à l'augmentation des jours de travail 
administratif dûs à la formation et à l'appropriation 
des dossiers par les nouveaux élus, et au surcoût du 
projet ROR qui a nécessité un nombre important de 
réunions préparatoires et de suivi technique.

PRODUITS

Cotisations 402 489 €

Subventions ARS

Refacturations

Produits financiers

TOTAL PRODUITS

60 000 €

29 205 €

1 877 €

453 959 €

- 24 815 €

518 387 €

493 571 €

RÉSERVES AU 31/12/2016

TOTAL CHARGES

RÉSULTAT

Données validées par l'expert-comptable et approuvées par l'AG le 19/06/2018, après lecture des rapports de la commission 
de contrôle et du commissaire aux comptes.

16%

2%
6%

4%
12%

19%

7%

12%9%

1%

1%

1%

2%

8%

Manifestations, Rééduca

Frais de fonctionnement

Indemnités élus

Indemnités bureau

Elections

Informatique
Site internet Honoraires

Communication

Personnel

Local

Dotation aux amortissements

Remboursement CPOM

Transport

RÉPARTITION
DES CHARGES
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1 2 3 4 5
Être présent 
de manière 

stratégique dans 
les groupes 
de travail ou 

commissions 
institutionnelles.

Réaliser des 
actions concrètes 
« exemplaires ».

Fournir aux 
kinésithérapeutes 
les informations 

et services qui leur 
sont utiles.

Optimiser le travail 
en réseau.

Assurer l’efficacité 
de l’URPS Kiné IDF.

Une nouvelle identité visuelleC

L’année 2017 a été marquée par un changement d’identité visuelle.

La création du nouveau logo de l’URPS Kiné IDF a été confiée 
à JFB Consulting, dans le but de rendre l’image de l’URPS plus 
attractive et contemporaine. Le changement de logo a eu lieu 
courant avril 2017. La charte graphique qui y est associée 
permet d'identifier rapidement l'URPS Kiné IDF. 

Une vidéo motion-design a été réalisée afin de présenter en
1 minute 30 l'URPS et ses trois missions principales.

Un nouveau site internet a également vu le jour, 
plus épuré visuellement que la version précédente, 
et offrant de nouvelles fonctionnalités.
Le site a été mis en ligne officiellement fin 
septembre 2017.

Dans la lignée du programme de travail proposé pour l’année 2016, le Bureau de l’URPS 
a proposé lors de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2017, un projet décliné en
5 axes stratégiques : 

Programme de travail 2017D

AXE AXE AXE AXE AXE

Jean-François Bonson (JFB 
Consulting) accompagne l'URPS 
en tant que conseiller en com-
munication, et assure le lien avec 
différents prestataires.
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Représenter les kinésithérapeutes 
auprès des pouvoirs publics

Le projet régional de santé (PRS) constitue la feuille de route de l’Agence Régio-
nale de Santé pour 5 ans, dans le respect de la stratégie nationale de santé.

Représenter dans les groupes de travail de l’ARSA

Une contribution a été présentée au Directeur Général de l’ARS IDF, Christophe Devys, 
identifiant l’ensemble des projets sur lesquels l’URPS souhaite s'engager. 

Parmi les projets présentés, correspondant aux 5 grands axes de travail pour
2018 - 2022, 3 ont été retenus pour 2017 : 

- Projet Clinicat (voir p.16)
- Projet Répertoire Opérationnel des Ressources (voir p. 15)
- Projet Prévention du mal de dos.

CRSA
Conférence Régionale pour la Santé et l’Autonomie

Il s’agit d’une instance de démocratie qui rend ses 
avis sur la définition, la mise en œuvre et l’évalua-
tion de la politique de santé en Île-de-France.

Les URPS d’Île-de-France sont représentées par 
Yvan Tourjansky, président de l’URPS Kiné.

HAD
Comité de pilotage

Il réunit tous les acteurs, dont les kinésithérapeutes, 
impliqués pour le maintien à domicile des patients 
dans le cadre d’une hospitalisation.

Le comité de pilotage, où siège Stéphane Mollet, 
élu URPS Kiné, travaille notamment sur les critères 
d’intervention de chaque acteur, les modalités de 
recours à la HAD et son coût.

Objets connectés
Groupe de travail

Ce groupe de travail a été constitué dans le but 
d’accompagner la rédaction du Projet Régional de 
Santé (PRS) de l’ARS. David Chérubin y siège pour 
l’URPS Kiné.

Suite à la finalisation du PRS, le groupe est désor-
mais tourné vers le développement des innovations 
technologiques. Des projets devraient voir le jour 
dès 2018. 

SSR
Comité de pilotage

Il étudie l’évolution de la réglementation des éta-
blissements SSR. L’URPS Kiné IDF siège dans ce 
comité pour valoriser le rôle du kinésithérapeute 
dans la complémentarité SSR/libéraux. Un docu-
ment sur le développement de l'hospitalisation de 
jour en SSR a été produit. 

L’URPS Kiné IDF est présente au sein de ces CTS pour 
représenter les professionnels libéraux. Un CTS est un espace 
de dialogue très intéressant où de nombreux acteurs sont 
représentés (établissements de santé, établissements médico 
sociaux, patients, libéraux...). 

Les thèmes abordés en CTS dépendent de la dynamique 
impulsée par le président du conseil et sont très variés 
(présentation du plan autisme, projets de contrats locaux de 
santé, Moi(s) sans Tabac, démographie, plan régional santé 
environnement…).

Les CTS sont des instances qui 
représentent les pouvoirs publics et 
les professionnels de santé à l’échelle 
d’un territoire. Chaque CTS doit mettre 
en cohérence ses projets avec le Projet 
Régional de Santé. 
Quand l’ARS définit son Projet Régional 
de Santé, elle le décline à travers les 
territoires qu’elle découpe elle-même. 
En Île-de-France, les territoires sont les 
départements. 

Représenter dans les conseils territoriaux de santéB

2

8 9



Développer des relations avec la 
Mairie de Paris 

Représenter dans les programmes  nationaux de santé

Représenter auprès des organisations professionnelles
et étudiantes

C

D

E

Une MAIA est une méthode d’organisation permettant d’asso-
cier tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des 
personnes âgées à travers l’intégration des services d’aides 
et de soins. L’objectif est de favoriser la concertation entre les 
acteurs notamment dans les situations complexes. Chaque 
territoire a mis en place des dispositifs de ce type. L’URPS 
Kiné IDF est présente dans chaque territoire pour affirmer la 
place du kinésithérapeute sur ces dispositifs.

· La problématique 
du stationnement 
payant des profes-
sionnels de santé.

· La promotion de 
l’activité physique 
adaptée, avec 
comme point de 
mire les JO 2024.

· Le développement 
de projets de santé 
à Paris pour lequel 
l’URPS sera un relai.

Le président et le directeur de l’URPS 
ont été reçus par la conseillère en 
charge de la santé à la mairie de Paris, 
Myriam Bouali. Cette réunion a permis de 
positionner l’URPS comme représentant 
officiel des kinésithérapeutes libéraux 
franciliens.

L’URPS Kiné IDF représente les kinésithérapeutes libéraux 
franciliens. A ce titre, elle doit constituer un réseau d'organisa-
tion afin de valoriser les initiatives des professionnels. 

Au cours de l’année 2017, l’URPS a rencontré de nombreux 
organismes, détaillés ci-après.

L'URPS Kiné travaille en collaboration 
avec le Conseil National de l’Ordre des 
Masseurs Kinésithérapeutes (CNO MK).
Pascale Mathieu, sa présidente, a signé 
la convention sur le Répertoire Opéra-
tionnel des Ressources (ROR) lors du 
Salon Rééduca en octobre 2017. L’Ordre 
a notamment eu pour rôle de valider la no-
menclature du ROR pour décrire son activité.

Quant au Conseil Régional de l’Ordre, il a 
été associé aux réflexions sur la place du 
kinésithérapeute dans l'activité physique 
adaptée, sur le ROR, sur le clinicat et sur 
la démographie des professionnels.

L’ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Le programme PAERPA a pour but 
d'améliorer le parcours de santé des 
personnes âgées de plus de 75 ans.
Il vise en particulier à maintenir les 
personnes âgées à leur domicile, et à 
optimiser les prises en charge sociales 
et médicales, en particulier en renfor-
çant la coordination entre les acteurs et 
en faisant évoluer significativement les 
modalités d’échange entre eux.

Romain Dumas, élu, représente l'URPS au 
sein de ce programme pour montrer le 
rôle essentiel du kinésithérapeute dans 
la prise en charge de la personne âgée.

Pascale Mathieu, présidente du CNO MK Avec Dominique Pelca, président 
du CRO MK)

Sujets abordes
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LES INSTITUTS DE FORMATION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (IFMK) 
D’ÎLE-DE-FRANCE

L’URPS entretient des contacts réguliers avec les directeurs d’IFMK en Île-de-France 
pour favoriser la communication avec les étudiants et traiter des sujets relatifs à laforma-
tion initiale. Ils ont été un relai important pour l’organisation de la soirée dédiée aux étu-
diants en 2017, et leur participation au prix Irénée. Ils sont également associés au groupe 
de travail pour le recrutement des maîtres de stage (voir p.16).

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN KINÉSITHÉRAPIE (FNEK)

Le développement de liens avec les étudiants est essentiel car ils sont les profession-
nels de demain. La connaissance des différents acteurs de la profession doit leur 
permettre de mieux s'orienter dans le monde professionnel.
Ces échanges permettent aussi à l’URPS Kiné IDF de présenter ses différents pro-
jets, dont certains sont à destination des étudiants, comme le module de recherche 
de stage sur le site internet, ou la formation des maîtres de stage pour le clinicat de 
4ème année. La FNEK est d’ailleurs associée aux réunions de travail sur ce sujet, tout 
comme elle a été partenaire de la soirée à destination des étudiants au mois de mai, 
ainsi qu’à la cérémonie de remise du prix Irénée au mois de décembre.

Ci-contre : Virginie Duong, Vice-présidente de la FNEK en charge de l’IDF, s’exprime lors du Prix Irénée

Ci-contre : Louis Dreux, président de la FNEK, et Guillaume Rall 
lors du salon Rééduca.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES DU SPORT (SFMKS)

Une rencontre a été réalisée au mois d’avril entre l’URPS, 
la SFMKS et le Conseil Régional de l'Ordre des Kiné-
sithérapeutes d’IDF pour évoquer le sujet de l’activité 
physique adaptée, et la réponse que doivent apporter les 
kinésithérapeutes franciliens. 

Dans ce cadre, des outils ont été réfléchis pour faire 
connaître les kinésithérapeutes et leurs compétences 
dans ce domaine. Parmi ceux-ci : le ROR, ainsi qu'un BDK 
spécifique réalisé avec les éditeurs de logiciels présenté 
lors de la soirée bilans connectés organisée le 14 dé-
cembre à la Station F (voir p.17).

Travailler avec les autres URPSF

AUTRES URPS KINÉS EN FRANCE

AUTRES URPS D’ÎLE-DE-FRANCE

Projet ROR avec l’URPS Occitanie

La mise en place du Répertoire Opéra-
tionnel des Ressources est un projet 
initié par l’URPS Kiné IDF, mais également 
par l’URPS MK Occitanie.

Depuis un an, nos deux organisations 
travaillent conjointement pour proposer 
un outil gratuit, sécurisé et facile d’utilisa-
tion pour nos confrères. La collaboration 
se poursuivra en 2018, jusqu'à l'ouverture 
du ROR aux kinés libéraux.

Un stand commun pour les URPS au Salon 
Rééduca 

Pour la 2ème année consécutive, les 
URPS Kiné ont décidé de se réunir le 
temps du salon mondial de la rééducation 
à Paris.
Cette année, ce sont 10 URPS qui ont 
organisé un stand pour présenter aux 
kinésithérapeutes, diplômés comme 
étudiants, les missions de l’URPS et les 
projets en cours. 

Colloque 3.0

Stand commun des 10 URPS Kiné participantes.

Avec JY Lemerle, président 
de l'URPS Pays de Loire

7 des 10 présidents d’URPS Kiné de France présents 
sur le stand des URPS au salon Rééduca.

Colloque sur la 
prescription avec 
l’URPS Pharmaciens

Le sujet de la 
prescription n’est 
pas spécifique aux 
kinésithérapeutes. 
Le pharmacien, qui 
constitue l’interlo-
cuteur du patient 
lorsque celui-ci 
demande un dispo-
sitif, doit pouvoir 
faire coïncider la 
demande du pa-
tient avec la pres-
cription du profes-
sionnel. C’est avec 
cet objectif qu’un 
colloque a été or-
ganisé par l’URPS 
Pharmaciens IDF 
et l’URPS Kiné IDF 
le 23 novembre. 

Cet événement a 
rassemblé plus 
de 80 personnes. 
Cette première 
expérience de 
colloque commun 
sera très probable-
ment reconduite 
les prochaines 
années, tout en 
intégrant d’autres 
URPS sur cette 
thématique. 

Livret commun

Création de l’Association Inter-URPS
Francilienne

La collaboration interprofessionnelle est 
un enjeu essentiel pour améliorer la coor-
dination des professionnels dans le par-
cours de soins du patient. Tout au long 
de l’année, les URPS organisent des pro-
jets sur des thématiques transversales. 
C’est dans cet objectif de mutualisation 
des ressources et des projets que 8 des 
10 URPS ont décidé de se regrouper.

L’Assemblée Générale constitutive du 21 
décembre 2017 a donc donné naissance 
à l’Association Inter-URPS Francilienne 
(AIUF). Le 1er président de cette associa-
tion est Yvan Tourjansky, président de 
l’URPS Kiné Île-de-France.

L’AIUF n’attend plus que les URPS Mé-
decins et Biologistes pour rassembler 
l’ensemble des URPS Franciliennes. 

Le bureau de 
l'AIUF entoure
Christophe 
Devys, directeur 
de l’ARS Île-de-
France.

ARDOC

L’Association Régionale pour le Dévelop-
pement des Outils Communicants est 
une association qui regroupe 7 URPS 
d’Île-de-France. L’objectif est de faciliter 
l’appropriation des outils communicants 
par les professionnels libéraux.
Un projet d’étude des systèmes d’infor-
mation des structures d’exercices collec-
tifs a été porté en 2017: l’objectif était de 
regarder si les logiciels permettaient un 
réel partage d’informations et d’échange 
entre professionnels de santé.

A la fin de l’an-
née 2017, l’URPS 
Kiné IDF a porté 
le projet « Réper-
toire Opérationnel 
des Ressources » 
auprès de l’ARDOC, 
et notamment sa 
possible extension 
auprès des autres 
professions de 
santé.

En octobre, l’URPS 
MK pays de Loire a 
organisé le congrès 
Kiné 3.0, auquel 
ont assisté David 
Chérubin et Yvan 
Tourjansky. Au 
programme, revue 
des dernières in-
novations en santé 
et rencontre des 
sociétés de simula-
tion en santé.
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Accompagner les kinésithérapeutes 
franciliens au quotidien3

Un nouveau site internet et de nouvelles fonctionnalitésA

ANNONCES
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux 
professionnels de publier gratuitement 
leurs annonces de recherche d’assista-
nat, stage, remplacement… et de consul-
ter les annonces existantes.
Cette catégorie crée une communauté 
de professionnels sur le site, qui peuvent 
ainsi échanger et trouver des solutions à 
partir d'une messagerie interne.

ACTUALITÉS 

Régulièrement alimentée par des articles 
et des documents pratiques, la partie 
Actus se divise en trois sous-catégories :
- Blog
- Evènements URPS
- Evènements partenaires.

Tous les documents pratiques édités par 
l'URPS Kiné IDF sont à disposition sur une 
page dédiée, en libre téléchargement.

La réalisation d’un 
nouveau site Internet 
a été confiée à JFB 
Consulting. Sa version 
bêta a été mise en ligne 
en septembre 2017, 
et présentée au salon 
Rééduca en octobre. 

Ce nouveau site 
Internet a pour but 
d’accompagner au 
mieux les kinés dans 
leur exercice, en leur 
apportant de nouvelles 
fonctionnalités pratiques. 

ANNUAIRE
Cette fonctionnalité a permis en 2017 de répertorier tous les 
kinés libéraux d’IDF, en s’appuyant sur la base publique RPPS. 
En 2018, la solution ROR y sera intégrée (réservée aux kiné-
sithérapeutes et étudiants), afin de cibler la recherche de 
confrères sur une aptitude spécifique (voir point C.)

FAQ/GLOSSAIRE
La FAQ regroupe toutes les questions que peut se poser
un kiné.
Elle est régulièrement étoffée de nouvelles questions/ré-
ponses, et contient également un Glossaire des acronymes 
les plus utilisés.

Ouverture des plateaux techniques des SSR aux libéraux 

Répertoire Opérationnel des Ressources

B

C

En juin 2016, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’IDF a mis en 
ligne son Guide d’aide à l’ouverture du plateau technique des 
établissements de SSR. Ce document est le résultat d’une ré-
flexion menée par un groupe de travail dont l’URPS Kiné IDF fait 
partie. Ce guide est destiné aux établissements qui souhaitent 
expérimenter cette ouverture.

C’est pourquoi, comme annoncé dans notre Rapport d'Activité 
2016, l’URPS Kiné IDF a élaboré un document destiné aux kiné-
sithérapeutes. Ce dépliant, porté par Bruno Cohen, élu URPS, est 
disponible sur notre site internet. 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est un espace numérique gratuit et sécurisé, sur lequel 
les professionnels peuvent rechercher une offre de soins et décrire leurs aptitudes. 
D'abord réservé aux établissements de santé depuis 2011, le ROR sera accessible aux kinés libéraux d’Île- 
de-France et d’Occitanie en 2018. Il pourra être consulté directement sur le site de l’URPS Kiné IDF.
Il permettra de rendre visible l'offre de kinésithérapie et d'optimiser le parcours du patient.

Fonctionnalites

L'URPS Kiné IDF travaille depuis 2014 sur ce sujet.
Des réunions sont régulièrement organisées avec l'Ordre 
des Masseurs-Kinésithérapeutes, avec l'ARS IDF ainsi 
qu'avec le GCS Sesan, qui développe l'outil.
Le 6 octobre 2017, une convention quadripartite a été signée 
lors du salon Rééduca, donnant un cadre national au projet. 

Yvan Tourjansky (URPS Kiné IDF), Christophe Devys (ARS IDF), Pierre Boiron 
(GCS-Sesan) et Pascale Mathieu (CNOMK) signent la convention le 6/10/2017.
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Recruter des kinésithéra-
peutes libéraux pour ac-
cueillir des stagiaires grâce 
à la simulation en santé

S'engager contre le surmenage des professionnels de santé

D

E

L’année 2018 sera une année charnière pour la 
formation initiale en kinésithérapie, car les étu-
diants ayant débuté leur formation avec la nouvelle 
maquette en 2015 arriveront en dernière année de 
cursus. L’obtention de leur diplôme passera d’abord 
par la réalisation d’un stage long (ou clinicat) pour 
lequel les terrains de stage libéraux devront être 
agréés par les IFMK.

L’URPS s’est engagé en 2017 autour de David 
Chérubin, élu URPS, avec les IFMK d’Île-de-France, 
la FNEK et le CRO MK pour favoriser le recrutement 
de 700 maîtres de stage. Un outil de simulation 
en santé permettra à chaque kiné libéral intéressé 
d’auto-évaluer ses capacités d'encadrement d'un 
stagiaire. Ce projet, soutenu financièrement par 
l'ARS IDF, sera finalisé en 2018 avant l’entrée en 
stage des premiers étudiants en clinicat, c’est-à-dire 
en décembre 2018.

Le syndrome d’épuisement professionnel est un 
problème peu évoqué par les kinésithérapeutes. 
Pourtant, de nombreux confrères souffrent de 
maux directement liés à leur exercice profession-
nel. L’association SPS (Soins aux Professionnels 
de Santé) a pour but de détecter et d’orienter les 
professionnels qui les contactent pour leur apporter 
la réponse la plus adaptée. Une plateforme télépho-
nique est disponible 24h/24, 7j/7.

Informer sur les nouveaux 
modes d’exercice

F

L’URPS s’est engagée en 2017 pour accompagner 
les professionnels qui souhaitent faire évoluer leur 
manière d’exercer. Mais la multiplicité des disposi-
tifs rend parfois leur lecture difficile. Entre les MSP, 
les centres de santé, les pôles, les PTA, les CPTS 
ou autres ESP, il est parfois difficile de s’y retrouver.

Sous l’impulsion de Stéphane Mollet, élu URPS, 
un dépliant « Nouveaux modes d’exercice » a été 
réalisé en fin d’année et sera mis à la disposition 
de tous les kinésithérapeutes sur le site internet 
et en format papier. Ce dépliant présente chaque 
mode d’exercice, afin de bien comprendre leurs 
similitudes, leurs différences et parfois leurs inte-
ractions. La sortie de ce dépliant est prévue pour 
janvier 2018.

Promouvoir les bilans kinés à l'aide des outils connectésG

Le bilan diagnostic kinésithérapie (BDK), créé en 2000, repré-
sente aujourd’hui un lien indispensable entre le patient, le 
kinésithérapeute et les autres professionnels de santé. Dans 
le but de faciliter la transmission de ce bilan auprès du patient 
et du médecin traitant, des éditeurs de logiciels de bilan ont 
créé des applications, disponibles sur ordinateur, tablette ou 
smartphone. 

L’URPS Kiné IDF a organisé, sous 
l’impulsion de Philippe Fournet, élu 
URPS, une soirée consacrée aux « bilans 
connectés ». Les 3 principaux éditeurs 
de logiciels de bilan étaient présents 
(Kobus, Medicapp et BDKapp), ainsi que 
le GCS Sesan, promoteur de la plateforme 
numérique de services TERR-eSANTÉ.

Ce travail a permis aux éditeurs et au 
GCS Sesan de travailler de concert pour 
rendre effective la transmission des 
bilans kinés vers la plateforme numérique 
TERR-eSANTÉ. Ainsi, l'activité des MK 
sera visible auprès des patients et des 
professionnels de santé au sein des 
parcours numériques.

Pour soutenir l’association SPS, l’URPS Kiné IDF a 
adhéré en 2017, et renouvellera son adhésion en 
2018. Yvan Tourjansky et Pascale Fillion, secrétaire 
générale et référente SPS au sein de l'URPS, ont 
participé au colloque organisé le 11 décembre par 
l’association au Ministère de la Santé. 

Soirée Bilans et logi-
ciels connectés du 
14/12/2017, organisée à 
la Station F - plus grand 
campus de start-up au 
monde.
En présence des repré-
sentantes du CNO MK et 
de la CPAM 94.Les représentants des URPS Kiné et du CNO MK autour du pré-

sident de l'association SPS.

Aperçu de l'outil de simulation qui aidera les kinésithérapeutes 
libéraux à s'auto-évaluer (voir paragraphe D.)
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Valoriser les kinésithérapeutes et leur 
rôle d’acteur de santé publique4

Accompagner les plans et projets de santé publiqueA

PLAN MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 
Le plan maladies neurodégénératives est un plan national visant à favoriser l’accès aux soins et la préven-
tion pour les patients atteints de maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkin-
son, sclérose en plaques…). Loïc Trinh, élu URPS, a participé à l’élaboration d’un atelier d’éducation théra-
peutique sur la prévention des troubles musculosquelettiques des aidants accompagnant ces patients.
La phase d’expérimentation sera lancée en 2018 avec l’association SINDEFI-SEP notamment. 

OCTOBRE ROSE
Le projet Octobre Rose, mené par Chris-
tine Pelca-Poivre, élue URPS, représente 
l’engagement de l’URPS Kiné IDF dans 
cette campagne organisée par l’associa-
tion « Le cancer du sein, parlons-en ! » en 
proposant des évènements d’information 
et de promotion du dépistage. 

L’URPS Kiné IDF a participé à l’une de 
ces actions le 16 octobre dernier à la 
clinique de Meudon la Forêt, en présence 
de Christine Pelca-Poivre, de Martine 
Rainteau (représentant Rose Pilates) et 
d’Yvan Tourjansky.

DIABÈTE
Le projet diabète est un projet interpro-
fessionnel porté par l’URPS Pharmaciens 
Île-de-France, qui a pour but de favoriser 
la coopération entre les professionnels 
de santé sur la prise en charge des pa-
tients diabétiques. L’URPS Kiné IDF, sous 
l’impulsion de Christine Pelca-Poivre, 
vient de rejoindre le projet. Aujourd’hui, 
plus de 4 000 dépistages ont été réali-
sés ; l’objectif pour 2018 est d'intégrer les 
kinésithérapeutes dans ces dépistages.

Le prix Irénée : promouvoir l’exercice libéral en kinésithérapieB

Pour la 3ème année consécutive, l’URPS Kiné IDF a organisé le prix Irénée, 
qui récompensait cette année les meilleurs mémoires de diplôme d’État 
soutenus en 2016 ou 2017 en Île-de-France, portant sur la kinésithérapie 
ambulatoire.

Cette année, plus de 40 candidats ont envoyé leurs travaux. À la suite d’une 
double évaluation, 5 candidats ont été retenus pour passer une soutenance 
et présenter leur mémoire lors de la cérémonie organisée le 5 décembre. 

Ce projet a été porté par J-Christophe RICCIARDI, secrétaire général adjoint.

Antoine PARET (IFMK CEERRF) a 
présenté un brillant travail sur l’in-
térêt du travail excentrique précoce 
à visée cicatricielle dans la lésion 
musculaire intrinsèque du sportif 
aux ischio-jambiers, et a remporté la 
somme de 5 000 €.

Anaïs CHASTAING (IFMK CEERRF) a 
présenté un mémoire sur les poten-
tiels effets indésirables du K-Taping 
dans le traitement du lymphoedème. 
Cette 2ème place lui a permis de rem-
porter la somme de 3 000 €.

Benjamin REY (IFMK Saint Michel), 
dont le sujet de mémoire portait sur 
l’analyse quantifiée de la marche 
dans un contexte d’arthroplastie to-
tale de hanche par voie mini invasive 
antérolatérale. Son classement lui a 
permis de remporter 2 000 €.

Nous félicitons également les 2 finalistes qui ont terminé à la 4ème 
et 5ème place : Agathe GOBEL (IFMK ENKRE) et Simon PORREDON 
(IFMK Saint Michel).

L’URPS remercie chaleureusement ceux qui ont contribué à faire 
de cette 3ème édition une réussite : l’équipe projet de l’URPS, les 
directeurs et directrices d’IFMK, le comité de relecture des mé-
moires, le jury (Loïc TRINH - Pascale FILLION - Christine BODARD 
EHRMANN), et bien évidemment tous les candidats. 

Retrouvez leurs mémoires sur notre site internet.
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L'année 2017 en images

SALON RÉÉDUCA
OCT. 2017

Soirée sur le thème de la Prescription, avec 
l'URPS Pharmaciens IDF (nov 2017).

Annaïg LE MEUR, dépu-
tée et kinésithérapeute, 
avec Guillaume RALL 
lors du Prix Irénée.

Une partie du Bureau de l'URPS Kiné 
IDF entoure les lauréats du Prix Irénée 
(déc 2017).

Avec l'ARS Île-de-France

Avec l'équipe du GCS Sesan, 
acteurs essentiels du ROR.

Avec Jean-Paul DAVID, président de Kinés du Monde

Elu(e)s et salarié(e)s de l'URPS Kiné IDF

Avec Jocelyne Rolland 
(Avirose, Rose Pilates). 
A droite : la FNEK s'essaye 
à l'aviron sur le stand 
Avirose.

Avec Jean-Pierre ROBELET, directeur adjoint de l'ARS IDF.

Avec Annaïg LE MEUR, députée, et Tristan 
MARECHAL (syndicat SNMKR).

Les acteurs et actrices de la convention ROR.

Vivien HAUSBERG, président de l'URPS MK Occitanie.

Guillaume RALL, Yvan 
TOURJANSKY et 
Jean-Christophe RICCIARDI 
lors du Gala'K (déc 2017).

Antoine LABLAUDE, Philippe FOURNET 
et Pascale FILLION - élus - présentent 
l'URPS aux étudiants (mai 2017).

Soirée de formation SPS avec l'URPS
Pédicures-Podologues

Premier jour de Guillaume 
RALL en tant que directeur, et 
de Leslie CHENUT, chargée de 
communication (sept 2017)

Réunion à l'ARS 
pour la clôture du 
CPOM Escarres 
(mi-2017)

Réunion clinicat à l'URPS, avec les directeurs 
d'IFMK, la FNEK et le CRO MK (fin 2017).

Soirée Bilans et Logiciels connectés, avec les 
éditeurs de logiciels (déc 2017).

Philippe Fournet, élu 
URPS, et Yvan Tourjansky 
à la station F.
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AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
Un Ad’AP est un engagement de réalisation de 
travaux dans un délai déterminé, qui existe depuis 
2015, pour mettre un Établissement Recevant du 
Public (ERP) ou une Installation Ouverte au Public 
(IOP) aux normes d’accessibilité fixées par la loi du 
11 février 2005.

ALIZE
Syndicat national de la profession.

AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris)
L’AP-HP est un établissement public de santé qui 
exerce le rôle de centre hospitalier régional pour 
Paris et l’Île-de-France. Elle emploie plus de 100 000 
personnes, parmi lesquelles un personnel médical, 
agent du service public, et un personnel paramédical, 
médico-administratif et médicotechnique relevant de 
la fonction publique hospitalière.

ARDOC (Association Régionale pour le Déploie-
ment des Outils Communicants)
L’ARDOC est une association loi 1901 créée par 5 
URPS pour promouvoir les systèmes de commu-
nication de santé en IDF et pouvoir répondre à des 
appels d’offres.

ARS (Agence Régionale de Santé)
Les ARS sont des établissements publics de l’État 
chargés du pilotage régional du système de santé. 
Elles définissent et mettent en œuvre la politique de 
santé en région, au plus près des besoins de la popu-
lation. Vous trouverez ci-dessous quelques défini-
tions permettant de mieux comprendre l’organisation 
et le fonctionnement de l’ARS.

PRS (Projet Régional de Santé)
Le PRS est la feuille de route de l’ARS. C’est un do-
cument élaboré par l’ARS, après avis des profession-
nels et des usagers, qui définit la politique régionale 
de santé qui sera appliquée.
Chaque PRS doit rester en accord avec la stratégie 
nationale de santé portée par le ministère de la 
santé.
Le PRS est composé :
- d’un COS (Cadre d’Orientation Stratégique) : il définit 

les grandes orientations du PRS sur la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé, la 
coordination des acteurs et l’amélioration de l’accès 
aux soins
- d’un SRS (Schéma Régional de Santé) : il s’agit de la 
déclinaison du COS en actions, c’est-à-dire ce qui se 
mettra en place concrètement sur le terrain
- d’un PRAPS (Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins).

CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie)
Créée par la loi HPST du 21 juillet 2009, la Confé-
rence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) est un organisme consultatif qui contribue 
à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
régionale de santé.
Sa composition et ses missions en font une instance 
de démocratie sanitaire incontournable en région.
C’est le lieu privilégié de concertation et d’expression 
de l’ensemble des acteurs du domaine de la santé, y 
compris des représentants des usagers.
La CRSA peut faire toute proposition au Directeur Gé-
néral de l’ARS sur l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la politique de santé dans la région

CSOS (Commission Spécialisée d’Organisation des 
Soins de la CRSA)
Elle est consultée par l’ARS sur :
- Les demandes d’autorisation relatives aux projets 
de création de tout établissement de santé
- La politique d’implantation et de financement de 
maisons de santé, centres de santé, réseaux de san-
té et maisons médicales de garde
- Les projets et actions visant au maintien de l’activi-
té et à l’installation des professionnels de santé sur 
les territoires
- L’organisation et l’adéquation aux besoins de la 
population et de la permanence des soins, en ambu-
latoire et dans les établissements de santé.

CTS (Conseils Territoriaux de la Santé)
Les CTS sont des instances qui représentent les 
pouvoirs publics et les professionnels de santé à 
l’échelle territoriale. Quand l’ARS définit son Projet 
Régional de Santé, elle le décline à travers des terri-

toires qu’elle découpe elle-même. En Île de France, 
les territoires sont les départements. Chaque CTS 
a pour but de mettre en cohérence les projets du 
territoire avec le Projet Régional de Santé

CMK (Collège de la Masso Kinésithérapie)
Le CMK a été créé en novembre 2012 pour favo-
riser les échanges et la communication entre les 
différentes composantes de la profession (ordre, 
sociétés savantes scientifiques, syndicats profes-
sionnels). L’objectif est d’apporter une « caution 
scientifique » à des actions, travaux et publications 
pour répondre aux autorités dans une mission de 
santé publique.

DU (Diplôme Universitaire)
Un DU est un diplômé délivré par une université 
française, un grand établissement ou autre établis-
sement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, ou plusieurs établissements conjoin-
tement, contrairement aux diplômes nationaux qui 
sont délivrés au nom du ministère.

FFMKR (Fédération Française des Masseurs Kiné-
sithérapeutes Rééducateurs)
Syndicat représentatif de la profession.

FNEK (Fédération Nationale des Étudiants en Kiné-
sithérapie)
La FNEK fédère les différentes associations des étu-
diants en kinésithérapie du territoire français. Créée 
en 2002, elle regroupe aujourd’hui 46 associations 
locales (BDE) et 9 associations nationales. Elle porte 
leur voix dans les différentes instances nationales et 
participe activement à l’avancée de la kinésithérapie.

GCS E-SANTÉ (Groupement de Coopération 
Sanitaire en e-santé)
Le GCS assure la maîtrise d’ouvrage de projets régio-
naux ainsi que des missions d’études, d’évaluation 
ou d’expertise dans le champ des systèmes d’infor-
mation. Il a notamment pour vocation d’apporter sa 
connaissance en termes d’interopérabilité et de réfé-
rentiels, pour les systèmes d’information partagés.
Son ambition est de « faciliter, développer et amélio-
rer le partage de l’information pour une orientation 
plus efficiente du patient dans le système de santé ».

Pour l’IDF : GCS SESAN 
Pour l’Occitanie : E-santé

HAD (Hospitalisation à domicile)
L’HAD est une forme d’hospitalisation. Elle permet 
d’assurer au domicile des soins médicaux et para-
médicaux, pour une période limitée mais renouve-
lable en fonction de l’évolution de l’état de santé du 
patient. L’HAD intervient exclusivement sur pres-
cription médicale et avec l’accord de votre médecin 
traitant, qui assure la prise en charge médicale tout 
au long du séjour.

IFMK (Institut de Formation en Masso Kinésithéra-
pie)
Un IFMK est un établissement de formation pour les 
futurs kinésithérapeutes. Il y a actuellement 43 insti-
tuts, 2 antennes en métropole, 4 instituts sont dédiés 
aux déficients visuels et 2 instituts sont situés en 
outre-mer.

MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de l’Auto-
nomie)
Les MAIA sont des méthodes d’organisation per-
mettant d’associer tous les acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées à travers 
une démarche d’intégration des services d’aides et 
de soins. L’objectif est de favoriser la concertation 
entre les acteurs notamment dans les situations 
complexes.

OK (Objectif Kiné)
Syndicat national de la profession.

ONDPS (Observatoire National de la Démographie 
des Professions de Santé)
L’ONDPS est une instance consultative, placée 
auprès du ministère de la santé pour promouvoir, 
synthétiser et diffuser des connaissances relatives à 
la démographie et à la formation des professions de 
santé.

Lexique
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ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRA-
PEUTES
Organisme de droit privé chargé d’une mission de 
service public. L’ordre des masseurs-kinésithéra-
peutes est chargé, par la loi, de veiller au maintien 
des principes de moralité, de probité, de compé-
tences indispensables à l’exercice de la masso-kiné-
sithérapie et à l’observation, par tous ses membres, 
des droits, devoirs et obligations professionnels, 
ainsi que des règles édictées par le code de déonto-
logie. L’ordre défend l’honneur et l’indépendance de 
la profession de masseur-kinésithérapeute.

PAERPA (Personnes Âgées En Risque de Perte 
d’Autonomie)
Le programme PAERPA a pour objectif de mettre en 
œuvre un parcours de santé fluide et identifié des 
personnes âgées de plus de 75 ans. Il vise en parti-
culier à maintenir les personnes âgées autant que 
possible à leur domicile, et à améliorer, sous toutes 
leurs formes, les prises en charges sociales et mé-
dicales, en particulier en renforçant la coordination 
entre acteurs et en faisant évoluer significativement 
les modalités d’échanges entre eux.

PCSP (Plateforme de Coordination de Soins Pri-
maires)
La PCSP est une plateforme créée par l’association 
Espace Vie et SOS Médecins 91. L’objectif est de 
mettre en place une alternative libérale aux struc-
tures de soins conventionnelles de plus en plus 
sollicitées au détriment des libéraux. Cela permet 
aux professionnels de santé et de soins libéraux (ou 
hors maison de santé) d’articuler leurs actions pour 
améliorer le parcours de soins des patients en sortie 
d’hospitalisation ou porteurs de pathologies chro-
niques.

PDAI (Permanence D’Aide à l’Installation)
Il s’agit de permanences locales d’accompagnement 
à l’installation mises en place dans la région une 
fois par mois. Chaque professionnel peut s’inscrire 
gratuitement pour bénéficier de conseils tant sur le 
plan professionnel qu’administratif.

PRADO (Programme d’Accompagnement du Re-
tour à Domicile)
Dispositif mis en place par l’assurance maladie.

ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources)
Le ROR est l’outil de description des ressources de 

l’offre de santé pour une région. L’objectif est d’ap-
porter, notamment aux médecins, une information 
complète sur les professionnels qui exercent sur 
une zone, avec leurs spécificités d’exercice, dans le 
champ sanitaire, social et médico-social.
Il s’agit d’un espace numérique sécurisé, rempli di-
rectement par les professionnels et ne constitue en 
aucun cas une publicité pour le professionnel.

SFMKS (Société Française des Masseurs Kiné-
sithérapeutes du Sport)
La SFMKS est une association indépendante de tout 
groupement sportif et qui a pour but : la promotion 
de la kinésithérapie du sport, le développement 
d’études scientifiques sur la kinésithérapie du sport 
et la création d’un réseau de kinésithérapeutes du 
sport.

SNMKR (Syndicat National des Masseurs Kiné-
sithérapeutes Rééducateurs)
Syndicat national de la profession.

SSR (Soins de Suite et Réadaptation)
Les établissements SSR ont pour objet de prévenir 
ou de réduire les conséquences fonctionnelles, 
physiques, cognitives, psychologiques ou sociales 
des déficiences et des limitations de capacité des 
patients et de promouvoir leur réadaptation et leur 
réinsertion.

UNSMKL (dit « UNION »)
L’Union Nationale des Syndicats de Masseurs 
Kinésithérapeutes Libéraux regroupe les syndicats 
SNMKR et Objectif Kiné ; Syndicat représentatif de la 
profession.

URPS (Union Régionale des Professionnels de 
Santé)
Les URPS sont des associations créées par la loi 
HPST en 2009 qui rassemblent les représentants 
des professionnels de santé libéraux conventionnés. 
Il existe 1 URPS par région, par profession de santé 
libérale.
Les syndicats présentent des listes, et chaque kiné-
sithérapeute vote pour désigner la liste qu’il souhaite 
voir représenter les kinés à l’URPS. 
La durée des mandats est de 5 ans. N’importe quel 
kiné libéral conventionné peut se présenter sur une 
liste, même s’il n’est pas adhérent à un syndicat.
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Union Régionale des Professionnels de Santé  
Masseurs-Kinésithérapeutes d’Île-de-France

21 rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 Paris
09 52 00 34 59
contact@urps-mk-idf.org

www. urps-kine-idf.com
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