DES KINES AU CŒUR DU TERRAIN
« Dire ce que nous faisons, faire ce que nous disons »

La Réunion le 20 janvier 2021.
Les élections de l’Union Régionale des Professions de Santé du 31 mars
au 7 avril 2021 entérineront la 3ème mandature 2021–2025.
L’équipe renouvelée à près de 50% par rapport à celle de l’URPSMKOI
sortante se présente à vos suffrages.
Constituée de 9 membres elle est en quasi-parité, 4 femmes et 5 hommes
aux profils et parcours complémentaires.
Notre liste est Océan Indien Réunion et Mayotte avec laquelle nous
avons à agir de concert.
Un de nos colistiers exerçant à Mayotte représentera dès lors nos
collègues de l’île aux Parfums pour lesquels au sein de l’URPS il œuvrera.
Cette somme de valeurs et de compétences est renforcée de l’important
bagage relevant de la connaissance des fonctionnements institutionnels
acquis par les sortants.
Notre dynamique d’action s’inscrit bien en cohérence avec le programme
national.
Elle est complétée, par les orientations régionales renforcées, ciblées,
que nos 2 mandatures d’URPSMKOI nous permettent de déterminer, de
faire des choix judicieux, pertinents pour notre profession.
Le monde de la santé bouge et l’exercice libéral est à la croisée des
chemins. Il en faudra, alors, de ces qualités pour prendre les bonnes
directions, les bonnes décisions.
Nous renforcerons lors de cette nouvelle mandature, allant plus
loin encore, ce que nous avons déjà initié :
-

Venir en soutien aux associations de MK libéraux assurant la
promotion de notre profession et de ses compétences, tel que nous
l’avons fait pour :

•

M’Ton Dos (champ de la Prévention) ;

•

RespiRun (maladies respiratoires) ;

•

AKP - RUN : Association Kiné Pédiatrie Réunion (plagiocéphalie) ;

•

AKPR : Association Kiné Périnée Réunion (uro-gynécologie) ;

•

Kinés du sport ;

•

Gramoun974 (Personne Âgée)…

-

S’inscrire durablement dans tout ce qui touche au rôle central des
MK : dans la prise en charge de la personne âgée (dont à son
domicile), l’encadrement expert dans le champ du Sport-Santé, du
sport sur ordonnance, dans celui, vaste, de la Prévention…

-

Participer à la mise en œuvre des Plans Régionaux de Santé en lien
avec les ARS (à la Réunion, à Mayotte) ;

-

Organiser des formations s’inscrivant dans les enjeux de Santé
Publique tel que nous l’avons fait au sujet de la Personne Âgée, de
la BPCO, des tests PCR et autres ETP…

-

Renforcer nos actions en inter-professionnalité autour de
dynamiques inter URPS quand elles sont judicieuses, dans des
organisations où la Santé Libérale est affirmée et préservée.

-

Renforcer l’action locale des MK de Mayotte en soutenant dans ses
actions in situ notre colistier qui exerce à Mayotte.

-

Potentialiser nos capacités de développements d’actions par le
renfort de kinésithérapeutes non élus, experts dans un domaine
particulier.

Cette lettre/programme régional de l’URPSMKOI est notre
engagement pour les 5 années à venir.
Prenant appui sur de solides fondations, organisant avec cette liste se
présentant à vous à ces élections 2021 l’union entre les « veilles troupes »
et les « jeunes pousses », nous nous mettons en ordre de marche.
Bien confraternellement
Pour la liste OMKRUN/SNMKR974, Eric Wagner, président, tête de liste.

