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Édito

"
Protège
Dossier
ton dos "
L’URPS MKL Centre-Val de Loire lance une
campagne de prévention pour les 8/12 ans !

PHILIPPE GOUET
Président de l’URPS MKL
Centre-Val de Loire

Un site Internet spécifique a été créé pour
soutenir cette campagne.
Il est en relation directe avec le site de
l’URPS MKL Centre-Val de Loire. Il suffira
URPS
d’orienter les parents des adolescentsMKL
concernés vers ce site pour qu’ils obtiennent
des informations importantes, en particulier
les lieux et les dates où se dérouleront ces
examens.
Cette campagne mérite l’effort de tous. Pour
sa réussite, il est important de la relayer
auprès de notre patientèle en accrochant
l’affiche dans nos salles d’attente.
Cette campagne mérite d’être pérénisée
d’année en année, de région en région,
et pourra peut-être aboutir à une cotation
de bilan spécifique au sein de notre future
nomenclature.
Espoir... pour nous et la santé de nos
adolescents.

centre

CAMPAGNE « Protège ton dos »
Préoccupée par la prévention primaire des
rachialgies et des troubles posturaux de
l’enfant de 8 à 12 ans, l’URPS MKL CentreVal de Loire souhaite s’engager dans
une campagne de prévention intitulée :
« Protège ton dos ».
Nous désirons mettre en place des journées
de dépistage réalisées par notre profession
qui se dérouleraient les mercredis après midi
dans les locaux des CPAM départementales
de notre région afin de détecter des troubles
de la croissance (attitude scoliotique,
scolioses, cyphose dorsale, troubles
posturaux). Elles permettraient aux MK de
donner des conseils de correction posturale
devant l’ordinateur, la position assise en
classe, le port de cartables… ; ceci en
renfort de la médecine scolaire qui, hélas,
ne peut remplir ses missions par manque
de professionnels.
A cet effet, l’URPS MKL a établi une fiche
bilan kinésithérapique spécifique qui
permettra une liaison vers le médecin
traitant de l’enfant en cas de problème
avéré, un quiz « Protège ton dos » destiné
à l’enfant pour prolonger les conseils du
kinésithérapeute et une affiche destinée aux
CPAM et aux consœurs et confrères pour
annoncer cette campagne. Enfin, un site
internet dédié indiquera les dates et lieux
des journées de dépistage.
Cette action nous semble pertinente car
2/3 des enfants se plaignent de mal de
dos durant leur scolarité et la prévention
primaire peut permettre de diminuer le
pourcentage de lombalgiques chez l’adulte.
Nous espérons que ce projet retiendra votre
attention et que certains d’entre vous se
mobiliseront pour cette action qui débutera
au cours du 1 er semestre 2018. L’URPS
MKL indemnisera les MK participants.
Vous pouvez déjà prendre contact pour vous
inscrire à l’adresse mail :
pgouet002@cegetel.rss.fr
Bien confraternellement à tous.

Championnat de France
d’Athlétisme 2017
cadets-juniors à Dreux

Les 30 Juin, 1er et 2 Juillet 2017, la ville de Dreux, Eure-et-Loir (28) a
organisé les Championnats d’athlétisme nationaux Cadets-Juniors FFA.
Cette compétition a accueilli 3000 athlètes avec, pour certains, l’objectif
de décrocher une sélection pour les championnats Mondiaux et d’Europe.
Cela nécessite un bloc médical regroupant 2 médecins, 1 infirmière et 3
kinés afin que chaque athlète puisse finir au mieux sa compétition.
A compétition exceptionnelle, mesures exceptionnelles !!!
Cette année, nous avons été secondés par 5 étudiants kinés issus des
écoles d’Orléans et Des Mureaux.

9 novembre 2017 à Saint-Jean-le-Blanc
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Dates et lieux sur le site internet :

www.protegetondos.fr

L’URPS Centre-Val de Loire a su s’investir et récompenser financièrement à sa juste valeur ses consœurs et confrères qui se sont
donné corps et âme pendant ces 3 jours (environ 300 interventions durant le week-end) et ce, afin de promouvoir notre profession auprès des sportifs et valoriser nos compétences pour les
années futures.

Forum Sport et Santé

Centre - Val de Loire

Centre - Val de Loire

L’organisation d’un tel championnat ne peut se faire que grâce à la disponibilité et à l’investissement de tous.

Prenez date !

URPS
MKL

Journées de dépistage

Site Internet :
www.protegetondos.fr

Rétrospective

La Fédération des URPS du CentreVal de Loire organise, en partenariat
avec la Société régionale de
médecine du sport Centre-Val de
Loire, un Forum d’information et
d’échanges sur Sport et Santé.
Cette importante manifestation est
destinée à faire mieux connaître aux
professionnels de santé les modalités
de mise en œuvre de l’activité
physique, en application du décret
du 31 décembre 2016 « relatif
aux conditions de dispensation de

l'activité physique adaptée prescrite
par le médecin traitant à des patients
atteints d'une affection de longue
durée », entré en vigueur le 1er mars
2017.
Ce forum est destiné à expliquer, entre
autres, la place du Kinésithérapeute
dans l’Activité Physique Adaptée
ainsi que la place des Non
Professionnels de Santé habilités à
intervenir lorsque les patients ont une
autonomie suffisante et présentent
une atténuation des altérations

fonctionnelles sévères.
Parmi les nombreux intervenants, seront présents, Annabelle
COUILLANDRE, directrice de l’IRFMK
d’Orléans, Elodie LALO, enseignantchercheur à l’Université d’Orléans,
chargée de l’APA Santé et Bertrand
SELLERON, kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie respiratoire,
cadre de santé.

Forum Sport et Santé
le 09/11/2017 à 14h00
Salle de Montission
Avenue Jacques Douffiagues
45650 Saint Jean le Blanc
Inscription auprès de la
Fédération des URPS :
Tél. 02 38 22 07 07
E-mail : fedeurps-centre@orange.fr

Plus d’informations sur
www.urpsmkl-centrevaldeloire.fr

Communiqué

Réseau Respi Loiret
Le Réseau Respi Loiret est une association à
but non lucratif loi 1901 depuis plus de 5 ans.
Notre réseau a pour premier objectif d’assurer
une permanence et une continuité de soins
en kinésithérapie respiratoire pédiatrique sur
l’ensemble du département. Ce réseau est
actif et propose également des formations
aux professionnels de la petite enfance sur
les pathologies respiratoires de l’enfant. Il
organise une réunion pour les professionnels
de santé sur des thèmes variés en rapport avec
les pathologies respiratoires. Le réseau est
constitué de professionnels de santé libéraux
et hospitaliers, de médecins généralistes,
spécialistes, kinésithérapeutes et pharmaciens.
Les gardes du réseau s’organisent actuellement
sur 3 grands secteurs : un secteur Orléans

et banlieue avec 2 à 3 kinésithérapeutes de
garde, ce secteur est ouvert du 15 octobre au
15 avril : week-end et jours fériés, ainsi qu’une
permanence journalière avec 2 kinés de garde
pendant les 2 semaines des vacances scolaires
de Noël ; un secteur sur Montargis et un secteur
sur Gien-Briare, ces 2 derniers secteurs étant
ouverts de début novembre à mi-février.
Actuellement, nous n’arrivons pas à développer
le réseau dans le nord du département, ainsi que
sur Montargis. Nous manquons cruellement de
kinés ! Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Toutes les gardes sont indemnisées. Il n’y a
aucune obligation dans le nombre de gardes à
prendre.
De plus, nous souhaiterions donner une
dimension régionale à notre réseau et travailler

conjointement avec tous les autres services
de garde actifs sur la région Centre-Val de
Loire. Aussi, si vous êtes acteur dans un autre
réseau, merci de prendre contact avec nous,
via notre adresse mail. Il serait intéressant pour
nous tous de se rencontrer lors d’une réunion,
pour échanger et travailler ensemble afin de
pérenniser nos actions.
D’avance, un grand merci à tous !
Réseau Respi Loiret :
28 rue René Ferragu
45400 Fleury Les Aubrais
secretariat.respiloiret@orange.fr
Page Facebook : réseau respi loiret

Rencontres
Infos
Salon REEDUCA 2017 Indemnisation
Nous vous informons que votre URPS MKL Centre-Val de Loire a été présente au salon REEDUCA 2017 les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 octobre.
Le salon de la rééducation et de la masso-kinésithérapie s’est déroulé à
Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 4.
Les responsables des URPS ont eu le plaisir de vous accueillir pour échanger sur les missions, les actions et les projets en cours pour la promotion de
la kinésithérapie et répondre aux questions des visiteurs.
Vous avez pu profiter de ce salon pour découvrir également les nouveautés
et innovations de la rééducation, du bien-être et de la remise en forme
avec les 160 exposants qui ont partagé
les 12.000 m2 de surface d’exposition.
Des animations, ateliers et conférences
ont eu lieu lors de ce salon.
Nous espérons vous rencontrer l’année prochaine pour partager un bon
moment professionnel et convivial.
Retenez cette date

"Maître de Stage"

Le bilan de l'année scolaire 20152016 est le suivant :
Pour leur travail d'encadrement
des étudiants kinés, l'URPS MKL
Centre-Val-de-Loire a indemnisé 24
maîtres de stage qui ont reçu au total 101 étudiants. Devant la réussite
de cette opération, il a été décidé
de renouveler cette campagne pour
l’année scolaire 2016-2017.
Les documents et les informations
nécessaires sont à télécharger sur
le site :
urpsmkl-centrevaldeloire.fr
à remplir, compléter et à adresser à :
Michel GIRARD
Trésorier URPS MKL Centre-Val de Loire
58 Avenue Maginot
37100 TOURS

SPS

Soins aux professionnels de santé

Votre URPS vient d’adhérer à l’association Soins aux Professionnels de
Santé (SPS) dont la mission est d’aider, d’accompagner et d’orienter
les professionnels de santé qui se trouvent en situation de vulnérabilité.
Cette association créée en 2015 par le Dr Eric HENRY rassemble un
groupe d’experts autour d’un même combat : soutenir les professionnels de santé rendus vulnérables (burn-out, dépression, addictions,
risques suicidaires).
La plateforme fonctionne 7 j/7 et 24 h/24, gratuitement pour les appelants depuis un poste fixe ou un portable ; des personnels expérimentés
répondent à votre appel pour une prise en charge psychologique au
numéro vert : 0 805 23 23 36
Chaque année un colloque est organisé à Paris afin d’effectuer un bilan
des actions engagées pour apporter de l’aide aux professionnels de

santé rendus vulnérables et de voir se dessiner les orientations innovantes dans ce domaine grâce à des échanges précieux entre experts.
Les étudiants en kinésithérapie chez les Maîtres de stage de notre
région peuvent également bénéficier de cette écoute et d’une prise en
charge par l’association.
La plateforme SPS reçoit en moyenne 70 appels en 24 h. Cette activité soutenue démontre un mal-être préoccupant des professionnels de
santé qui devrait alerter nos tutelles pour une prise en compte si nous
voulons que notre système de santé continue à être performant. Les
statistiques révèlent que 50% des professionnels de santé sont ou ont
été concernés par le burn out au cours de leur carrière professionnelle.
Pour obtenir des informations complémentaires :
pgouet002@cegetel.rss.fr

Retrouvez-nous
sur Internet !
Nous vous invitons à venir le consulter régulièrement :
Nous l’avons voulu pratique : les informations sont accessibles en 3 clics !
Il vous aidera à trouver les réponses aux questions que vous vous posez au
cours de l’exercice de votre activité professionnelle.
Il vous permettra aussi de vous rendre compte du travail réalisé par les différents
membres élus de votre URPS MKL Centre-Val de Loire.

otc.fr

www.urpsmkl-centrevaldeloire.fr

