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Restons en contact ! 
  

Afin de tenir à jour vos coor-

données (adresse mail et n° 

de portable), n’hésitez pas à 

nous les transmettre par mail 

à l’adresse  suivante:  
 

accueil@urps-mk-bretagne.org 

Edito 
 

« LA RETRAITE », un sujet qui ne passionne pas suffisamment les Kinésithé-

rapeutes Libéraux comme le montre la faible participation aux élections de 

la CARPIMKO du mois de juin dernier : seulement 22 % d’entre nous ont 

pris le temps (environ 5 minutes !) pour voter. Depuis, le rapport DELEVOYE 

concernant  la réforme des retraites a été rendu public en juillet et ce sont toutes les 

Professions Libérales de Santé qui toussent !  Disparition probable de notre caisse de 

retraite, augmentation de l'âge du départ à la retraite , augmentation des cotisations, … :  

beaucoup de sujets à éclaircir par nos représentants syndicaux professionnels représen-

tatifs qui privilégient, pour l’instant, le dialogue à la confrontation. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés de l’avancée des discussions avec le gouvernement via nos 

réseaux sociaux.  

« LA RETRAITE », une idée tellement lointaine surtout pour nos jeunes confrères qui vien-

nent de débuter leur carrière en juin dernier. Et pourtant, pour éviter les mauvaises sur-

prises, elle se prépare idéalement dès les toutes premières années d’exercice. En effet, 

les seules cotisations versées à la CARPIMKO ne permettent pas en général d’atteindre 

le niveau souhaité de sa future pension : la souscription à un ou plusieurs supports com-

plémentaires (contrats « Madelin », investissements immobiliers, placements,…) parais-

sent donc inévitables.  

Alors pensez à prendre conseil auprès de professionnels (assurances, banques...) pour 

vous accompagner dans cette démarche. 

 Olivier DARTOIS, Président 

L’URPS MKLB en partenariat avec les IFMK de Brest et de Rennes organisent 4 soirées 

d’information à destination des étudiants en Masso-Kinésithérapie, des Masseurs-

Kinésithérapeutes Libéraux Bretons et des prescripteurs.   

 

Thèmes abordés: 
 
 

 Physiopathologie de la BPCO 

Recommandations 

Prises en charge / conduites à tenir 

 
 Présentation du projet de Plateforme  

Régionale de Gardes Respiratoires 

 
 Physiopathologie de la Bronchiolite 

Recommandations 

Prises en charge / conduites à tenir 
 
 

 Lieux et dates des soirées (20h) :                

 

 

Pour des raisons d’organisation , merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l’URPS 

MKLB (www.urps-mk-bretagne.org). Attention, le nombre de place est limité ! 

Soirées  « Bronchiolite et BPCO : recommandations et prises en charge » 

Brest (29)  Rennes (35)  St-Brieuc (22)  Vannes (56) - - - 

10 Octobre 2019 15 Octobre 2019 24 Octobre 2019 17 Octobre 2019    

http://www.urps-mk-bretagne.org
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Projet de Plateforme Régionale de Gardes Respiratoires 

Les PTA (Plateformes Territoriales d’Appui) quadrillent toute la Bretagne 

Pour rappel, l’URPS MKLB souhaite mettre en place une Plateforme Régionale de Gardes Respiratoires qui vise à soutenir 

et organiser l’offre de soins en Masso-Kinésithérapie libérale les week-end et les jours fériés. Elle serait accessible aux 

patients, aux professionnels de santé libéraux, aux établissements de santé (services d’urgences, …) et services médico-

sociaux (EHPAD…).  
 

Une lettre d’intention a été déposée l’été dernier par l’URPS MKLB en ré-

ponse à un appel à projet article 51 « Innovation en santé » (accessible sur 

le site internet de l’URPS MKLB). Depuis, le projet est toujours en cours 

d’étude : l’URPS a rencontré plusieurs fois l’ARS Bretagne, la CPAM et 

d’autres partenaires.  
 

L’URPS MKLB a déjà le soutien des Fédérations Hospitalières Publique et 

Privées Bretonnes (FHF , FHP et FEHAP), des URPS (Chirurgiens-Dentistes, 

Infirmiers, Médecins et Pharmaciens), de l’IFMK de Rennes et de GECO Lib’. 
 

Concernant l’enquête diffusée par l’URPS MKLB en début d’année 2019 auprès des MKL Bretons (voir Newsletter n°6), 

Les 194 réponses recueillies montrent que seulement 25% des Masseurs-Kinésithérapeutes Bretons interrogés sont op-

posés à la mise en place de cette Plateforme.  

Vous retrouvez prochainement les résultats détaillés de cette enquête sur notre site internet et les réseaux sociaux. 

Conduite à tenir face à un contrôle des Caisses de Sécurité Sociale (CPAM, MGEN, MSA…) 

Les Caisses de Sécurité Sociale peuvent engager des contrôles sur l'activité des professionnels de santé libéraux lors-

qu'elles suspectent des comportements fautifs, abusifs ou de fraudes avérées. Elles peuvent vous contacter par courrier,  

par mail ou par téléphone afin de vous inviter, officiellement (convocation) ou non, à venir les rencontrer. 
 

Dans les deux cas , il faut se préparer ! 

 

Ce service gratuit a pour principale mission d’informer et 

d’orienter les Professionnels de Santé Libéraux (PSL) vers 

les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du 

territoire afin de favoriser le maintien à domicile des pa-

tients. 

     

Quand solliciter la PTA de votre Territoire ?  

Dès lors que vous vous retrouvez en difficulté face à une 

situation dite  « complexe », quels que soient l’âge et la pa-

thologie du patient, susceptible de fragiliser le maintien du 

patient à son domicile. 

 

Exemple: Une personne âgée pluri-pathologique, vivant 

seule à son domicile fait depuis quelques jours des chutes 

à répétition. Le MK qui prend déjà en charge ce patient à 

son domicile pour un problème de dorsalgies s’aperçoit de 

ses difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne.  

 

Le maintien à domicile de ce patient risquant d’être com-

promis, le MK alerte la PTA de son territoire qui se mettra 

directement en rapport avec le Médecin traitant  pour iden-

tifier et coordonner les différents intervenants en vue d’évi-

ter une hospitalisation (intervention d’aides à domicile, 

orientation vers un Médecin spécialiste,…). 

En conclusion, faites-vous accompagner pour vous rendre à un entretien et pour éviter tous litiges avec les Caisses, assu-

rez-vous que vos cotations soient conformes à la NGAP. N’hésitez pas à demander au prescripteur de refaire l’ordonnance 

si elle n’est pas conforme (exemples: présence de rature, rajout manuscrit, date illisible ...). Pour vous aider, le document 

« Précisions sur les prescriptions de Masso-Kinésithérapie »  est disponible sur le site internet de l’URPS MKLB. 

Demandez une confirmation écrite  

S’il s'agit d'un échange téléphonique, pensez à demander 

une confirmation par mail ou par courrier pour avoir une 

trace écrite. Dans tous les cas, demandez à préciser le 

motif de l’entretien.  

 

Surtout ne vous rendez pas seul à cet entretien.  

Sollicitez prioritairement les représentants syndicaux de 

votre département qui possèdent l’expertise pour vous ac-

compagner dans ces situations : ils pourront vous assister 

et vous préparer à ce RDV.   

Autrement, vous pouvez vous faire accompagner par un 

confrère ou un avocat spécialisé dans le droit du code de 

la santé.   

 

Consultez la Charte de contrôle de l'activité 

Avant votre entretien, consultez la Charte éditée par l’Assu-

rance Maladie qui garantit le bon respect de vos droits (voir 

document téléchargeable sur le site internet de l’URPS 

MKLB, rubrique « boîte à outils »).  

 

Ne payez pas l’indu si vous ne reconnaissez pas la faute.  

Sachez que si vous acceptez le paiement de l’indu, auto-

matiquement vous reconnaissez la faute. Il en est de 

même, en cas de non opposition aux récupérations d’indus 

effectuées directement par les Caisses. 

 

Possible passage en commission des pénalités  

Le paiement de l’indu ne clôture pas forcément la procé-

dure. En effet, les Caisses peuvent demander dans un se-

cond temps un passage en commission des pénalités pour 

dédommagement financier (de 0 à 50% de la somme de 

l’indu).  

 

Retrouvez les coordonnées de la PTA de votre Territoire sur notre site internet (rubrique  « Documents à télécharger ») . 
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Le Paiement par Carte Bancaire (CB) enfin abordable ! 

La Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) 

La signature de l'avenant n°5 de la convention nationale 

des Masseurs-Kinésithérapeutes impose entre autre de 

posséder une Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) pour 

bénéficier de l'aide à la télétransmission.  

Pour rappel, l’utilisation d’une MSS permet d'échanger des 

informations et des documents numériques concernant 

des patients entre professionnels de santé (personne phy-

sique ou structure de soins).  

Les mails échangés sont tous sécurisés: c’est l’idéal pour 

adresser vos bilans de kinésithérapie (BDK) ou demander 

une ordonnance aux prescripteurs conforme à la NGAP 

pour éviter d’éventuels soucis avec les services de contrôle 

médical des caisses de sécurité sociale.   

Pour ouvrir , dès maintenant, votre messagerie pro-

fessionnelle sécurisée de santé gratuite,  
rendez-vous  sur la page d’accueil de notre site internet :  

www.urps-mk-bretagne.org 
Vous y trouverez le lien vous permettant de la créer simple-

ment en quelques clics. 

Depuis quelques mois de nouveaux TPE (Terminal de Paie-

ment Electronique) ont fait leur apparition. 

Plus petits et plus légers que les anciennes générations, ils 

permettent, connectés à un smartphone, l’encaissement 

des honoraires par carte bancaire (CB) aussi bien au cabi-

net qu’au domicile des patients. 

Après avoir acquis le TPE mobile pour un prix allant de 19 

euros à 50 euros, différentes possibilités vous sont propo-

sées suivant les prestataires : 

• Soit un abonnement mensuel au service (autour de

14 euros) auquel est ajoutée une commission d’envi-

ron 0.22 % par transaction (sans minimum de mon-

tant).

L’abonnement peut parfois être suspendu sur de-

mande par exemple pendant le mois de vos vacances

estivales.

Généralement, les sommes sont créditées sur votre

compte le lendemain de la transaction (J+1).

• Soit simplement une commission en moyenne de

1.75 % par transaction. Attention, la transaction peut

être créditée sur votre compte à J+2.

Exemple:  

Pour 2000 euros d’encaissements par carte bancaire sur 

un mois, il vous en coûtera : 

• 18.40 euros (14 + 4.40) dans le premier cas

• 35 euros dans le deuxième cas.

En conclusion, ce mode de paiement est digne d’intérêt 

pour plusieurs raisons : 

• D’une part, les patients utilisent de plus en plus la

Carte Bancaire.

• D’autre part, il vous assure la sécurité des paie-

ments.

• Enfin, les coûts de traitement sont compensés par

les économies faites dans le traitement des chèques

(temps d’élaboration de bordereaux, déplacements

à la banque pour les dépôts, dates de valeurs plus

importantes, risques d’impayés…).

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre 

organisme bancaire. 

Exercice Conventionnel et Professionnel 

Vous pourrez retrouver prochainement tous les détails du Rapport d’Activité 2018 sur notre site internet. 

1 CDM* 

15 Elus MKL 

237  Réunions 

398  ½ journées d’IPR**

(*) Chargé(e) de Mission salarié(e)

(**) Indemnité de Perte de Revenu 

BUDGET 2018 

RECETTES   Dotation  167 439 € 

  Divers  3 303 € 

170 742 €

DEPENSES 169 952 €
_________________________________________________________ 

RESULTAT  781  €

Trésorerie Bancaire (31/12)   313 112 € 

Rapport d’Activité 2018 de l’URPS MKLB 

http://www.urps-mk-bretagne.org


 4 

 

Bilan de Kinésithérapie Respiratoire Pédiatrique  

Document à télécharger sur notre site Internet 


