
	
	
Chères	Consœurs,	chers	Confrères,	
		
Nous	 vous	 présentons	 ci-dessous	 les	 informations	 essentielles	 à
connaître	:	
	

Les	URPS	de	la	région	Bretagne	vous	proposent	un	flyer
de	 sensibilisation	 pluriprofessionnel	 sur	 le	 syndrome
d'apnées-hypopnées	du	sommeil	(SAHOS)	de	l'enfant.	
Cliquez	ici	pour	consulter	le	flyer

	
L'URPS	 Kiné	 Bretagne,	 la	 Fédération	 Nationale	 des
Étudiants	en	Kinésithérapie	 (FNEK)	et	 l'Ordre	Régional
des	Masseurs-Kinésithérapeutes	ont	répondu	à	un	appel	à
contributions	 pour	 l'élaboration	 des	 orientations	 stratégiques
pour	les	formations	sanitaires	et	sociales.
L'URPS	Kiné	Bretagne	souhaite	participer	à	l'amélioration	de	la
formation	 en	 masso-kinésithérapie	 et	 travailler	 sur	 la
démographie	 des	 professionnels	 de	 santé	 sur	 la	 région
Bretagne.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Cliquez	ici	pour	consulter
l'appel	à	contributions

	
Retour	 sur	 la	 formation	 COVID	 long	 organisée	 par
l'URPS	 Kiné	 Bretagne	 en	 partenariat	 avec	 l'ARS
Bretagne	et	le	CEKCB.	
20	 Kinésithérapeutes	 libéraux	 Bretons	 ont	 été	 formés	 sur	 le
syndrome	d'hyperventilation	et	la	réadaptation	à	l'effort,	les	14
et	15	mai	2022	à	Pontivy.	Cette	formation	a	été	un	réél	succès.
Une	deuxième	session	sera	organisée	à	la	rentrée	prochaine.	
Nous	 souhaiterions	 recenser	 tous	 les	 Kinésithérapeutes
libéraux	Bretons	formés	à	la	prise	en	charge	du	COVID	long	et
ce	pour	améliorer	le	parcours	des	patients.		
N'hésitez	 pas	 à	 vous	 manifester	 en	 nous	 écrivant	 à
l'adresse	suivante	:	accueil@urps-mk-bretagne.org

	
Organisation	 d'une	 conférence	 sanitaire	 sur	 le	 thème
"sensibilisation	 au	 risque	 suicidaire	 chez	 l'adulte",	 le
jeudi	16	 juin	2022	de	19h30	à	21h30	à	 l'Ecole	d'ingénieurs
ENSIBS	 à	 Lorient	 (amphithéatre	 Massiac).	 Cette	 conférence
s'adresse	au	grand	public	et	aux	professionnels	de	santé.	

www.urps-mk-bretagne.org

L'essentiel	de	l'actualité	

https://www.urps-mk-bretagne.org/wp-content/uploads/2022/06/InterURPS-Flyer-SAHOS-de-lenfant.pdf
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Participez	 à	 une	 étude	 proposée	 par	 le	 Dispositif
Spécifique	 Régional	 du	 Cancer	 Oncobretagne	 et
l'OMéDIT	 Bretagne	 (Observatoire	 du	 Médicament,	 des
Dispositifs	 médicaux	 et	 de	 l'Innovation	 Thérapeutique)	 pour
identifier	 les	 besoins	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 en	 ville	 des
patients	 atteints	 de	 cancer.	 A	 la	 suite,	 des	 outils	 pratiques
seront	proposés	aux	professionnels	de	santé	libéraux.	
Cliquez	ici	pour	accèder	au	questionnaire	

	
Participez	à	une	soirée	de	lancement	sur	 les	soins	non
programmés	 organisée	 par	 la	 Communauté
Professionnelle	Territoriale	de	Santé	(CPTS)	du	Pays	de
Redon	 qui	 a	 été	 retenue	 pour	 expérimenter	 la	 solution
Inzeecare	 pour	 la	 gestion	 des	 soins	 non	 programmés	 de
médecine	générale.	La	soirée	aura	lieu	le	jeudi	23	juin	2022
à	20h00,	salle	de	la	mutuelle	des	Pays	de	Vilaine,	13	rue	des
douves,	à	Redon.	
Pour	 plus	 d'informations,	 vous	 pouvez	 contacter	 la
coordinatrice	de	la	CPTS	au	06	75	06	74	55
																																																																	
Participez	 à	 l'Assemblée	 Générale	 de	 la	 CPTS	 du
Penthièvre	 (secteur	 de	 Lamballe)	qui	 aura	 lieu	 le	mardi
05	juillet	2022	à	partir	de	19h00	à	PLESTAN.	
Pour	plus	d'informations,	cliquez	ici	

	
Bonne	fin	de	semaine,		
	
L'Union	 Régionale	 des	 Masseurs-Kinésithérapeutes	 Libéraux	 de
Bretagne
	
	

Union	Régionale	des	Masseurs-Kinésithérapeutes	Libéraux
de	Bretagne

13	E	Bd	Solférino	35000	RENNES	-	Tél	:	02	99	84	15	16
accueil@urps-mk-bretagne.org

	

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à

{{	contact.EMAIL	}}
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