
URPS / Syndicats / Ordre :
Quelles différences ?

Syndicats nationaux de kinésithérapeutes
FFMKR, UNSMKL (SNMKR+OK), Alizé

DÉFINITION

DATE DE CRÉATION

MISSIONS

INTERLOCUTEURS

ADHÉSION

Ordre des masseurs-kinésithérapeutesUnion Régionale des
Professionnels de Santé 

Groupement constitué pour la défense des 
intérêts des kinésithérapeutes libéraux

Organisme regroupant l’ensemble des 
membres d’une même profession, qui assure 

sa régulation. 

Association représentant les
kinésithérapeutes libéraux conventionnés

à l’échelle régionale. 

Participe à l’élaboration du projet régional de 
santé avec l’ARS ;

Contribue à l’organisation de l’offre de soins ;
Favorise le développement des nouveaux 
modes d’exercice, du DPC et des outils de 

communication.

ARS et ses composantes territoriales, 
Préfectures, Conseils départementaux et 

régionaux, autres URPS de la région, 
associations de patients...

Obligatoire
(via le CNOMK)

Obligatoire
(via l’URSSAF)

Facultative
mais fortement conseillée

CNOMK : Ministère de la Santé.
CROMK : ARS, Préfecture, URPS.
CDOMK : CPAM, usagers, kinés.

Commissions paritaires de l’Assurance 
Maladie (CPD, CPR et CPN), Ministère de la 

Santé, Agence du DPC, Ordre, URPS...

Assure la défense de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession de

kinésithérapeute.

Représentatifs (FFMKR, UNSMKL) : 
Négocient la convention ; Siègent dans les 

commissions paritaires de l’Assurance Maladie.

Tous : 
Défendent les intérêts des professionnels.

FFMKR : 1963 / SNMKR : 1977 / Alizé : 200820062010

URPS KinéQUI DOIS-JE CONTACTER ? Ordre Syndicats

Je m’installe / je déménage 

J’ai un litige avec les caisses de Sécurité Sociale

Je souhaite défendre mes confrères au niveau local

Je souhaite donner mon avis sur la convention

Je souhaite devenir élu URPS

Je souhaite utiliser le plateau technique d’un SSR et signer une convention avec l’établissement 

Je souhaite créer ou intégrer un regroupement de professionnels (MSP, centre santé, nouveaux modes d’exercice)

Je souhaite participer à la permanence et la continuité des soins (ex : gardes respiratoires)

Je souhaite ouvrir une messagerie sécurisée 

Je souhaite utiliser un logiciel de bilans connectés 

Je souhaite participer à une action de santé publique (Octobre Rose, Moi(s) sans Tabac…) 

Je suis en épuisement professionnel 

Je me fais agresser dans l’exercice de ma profession

Je signe un contrat (remplacement, collaboration, SCP, SCM…)
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Suivez-nous
contact@urps-mk-idf.org - Tél. 09 52 00 34 59www.urps-kine-idf.com


