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Un monde qui change 

 Se tenir informe s, e changer avec les diffe rents professionnels de sante  et avec les responsables socio-professionnels, nous permet de mesurer a  quel point notre profession est en train d’e voluer. 
 Rappelons-nous : 

 Depuis le 22 février 2000 les prescriptions ne comportent plus obligatoirement les 

indications de quantitatif et de qualitatif. 

 Par le décret du 27 juin 2000, nous pouvons faire un diagnostic kiné. Etape mal comprise et pourtant essentielle pour l’évolution de notre profession vers son indépendance. 
 Par la loi du 4 mars 2002 et l’arrêté du 09 janvier 2006 nous avons le droit de prescrire 

différents dispositifs. 

 Par la loi du 9 août 2004 et le décret du 14 juin 2006, un ordre indépendant est promu puis 

mis en place. 

 Par le décret du 2 septembre 2015 nous avons obtenu 5 années d’études qui seront bientôt 
reconnues en grade MASTER. 

 Dans la suite logique de tout ceci les repre sentations professionnelles œuvrent de concert afin d’obtenir le statut de profession me dicale a  compe tences de finies avec un acce s direct pour certains de nos soins dans un cadre conventionnel. Devant les enjeux de socie te  et de sante  publique, la loi (PST du  juillet  puis la loi de modernisation de notre syste me de sante  loi sante  du 6 janvier 6 , ont impulse  des changements auxquels nous devons faire face au travers de nos pratiques professionnelles. La Strate gie Nationale de Sante  SNS  -  montre clairement les choix faits autour de  axes *  et de  objectifs nationaux. Nous devons donc nous s’inscrire dans des espaces de 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0F3AF248E49BCC8EB98AE7A7CBA8CA47.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000195448&idArticle=LEGIARTI000006700313&dateTexte=20170606&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635168&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17EA57E8106F0436D4BB7BD8460FBD61.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697731&dateTexte=20050826&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17EA57E8106F0436D4BB7BD8460FBD61.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697731&dateTexte=20050826&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462030&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462030&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462030&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031127740&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1866/jo/texte
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partages et de concertations, autour de « po les » de sante , de liens Ville-(o pital, dans un grand ensemble « interconnecte  » et solidaire. Car nous devons faire face au poids des contraintes de mographiques, ge ographiques, sociales, e conomiques et budge taires croissantes…comme professionnels de sante , comme citoyens. Nous n’aurons d’autres choix que de comprendre ces e volutions et de nous y inscrire. Notre ro le est de vous y pre parer et de vous expliquer ce qu’il en est. Notre site web, nos mails a  votre intention, les Congre s a  venir comme ceux organise s pre ce demment AVC, Etats Ge ne raux de la Personne A ge e, etc…  participent de cela. N’he sitez pas a  nous contacter, nous rejoindre via l’adresse de contact de notre site, via notre page Facebook. 
Eric Wagner Pre sident de l’URPSMKO) 

 

 

 

 *  Les  axes : 
1. Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous 

les milieux et tout au long de la vie. 

2. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé. 
3. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge. 

4. Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens. 
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Organiser l’offre de soins libérale… 

Avec l’amical soutien et l’appui de Tristan MARECHAL vice-président du SNMKR 
membre de l’Union et d’Yvan TOURJANSKY président de l’URPS IDF  

  Un défi et des mots clé 

 la coordination  

 la coopération  

 l’inter-professionnalité  

 la communication  

 le partage d’information  
 la permanence  

 la continuité  

 la notion de parcours… 

 

Les structures Le but est de favoriser la coordination des professionnels de sante  afin de résoudre une 
problématique de territoire.  Le financement est d’ordre prive  mais possibilite  d’une action de l’ARS sur les fonds F)R mais avec obligation de cre ation d’une association type loi . 
 Diffe rentes possibilite s suivre les liens  

 Les équipes de soins primaires (ESP) 

 

o Les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) 

o Les centres de santé  

o Les pôles de santé 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/fond-d-intervention-regional/article/le-fonds-d-intervention-regional-fir
http://www.paps.sante.fr/Equipes-de-soins-primaires-et-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante.41832.0.html
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/structures-sante-pluri-professionnelles/structures-sante-pluri-professionnelles
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/poles-maisons-et-centres-de-sante/article/les-centres-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/poles-maisons-et-centres-de-sante/article/les-poles-de-sante
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 Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

 

 Les plateformes territoriales d’appui (PTA) Non effectrice de soins, servant exclusivement à la coordination d’une ESP ou d’une CPTS.   

     
 

Le flyer de l’URPS IDF avec l’aimable autorisation de son président Yvan 
Tourjansky 

http://www.paps.sante.fr/Equipes-de-soins-primaires-et-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante.41832.0.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/plateformes-territoriales-d-appui/pta

