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Convention M18 :
vive la simplicité !

Affiliez-vous
maintenant

à l’UKB !

Vision de l’UKB pour la formation de base du
kinésithérapeute et de son rôle dans les soins de santé



Conditions spéciales pour
les membres de l’UKB

KineQuick Connect adapte votre cabinet 
individuel ou votre cabinet de groupe à votre 
guise sur l’appareil que vous utilisez. Car 
KineQuick Connect y harmonise parfaitement 
les informations présentées.

Grâce à KineQuick Connect, ces informations 
sont toujours mises à jour peu importe où, 
quand et par quel appareil vous les avez 
rentrées. 

Vous avez, par consequent, avec KineQuick 
Connect votre cabinet partout et toujours 
à portée de main. Tout ceci adapté à votre 
appareil et adapté à votre vie. C’est ce qui 
rend KineQuick Connect vraiment unique.

Surfez maintenant sur kqc.be et activez 
votre licence de démonstration gratuite.

KineQuick Connect est le seul programme sur le marché 
à avoir intégré AssurKiné de manière standard. 
Pour les accidents de travail assurés par Ethias, vous avez donc 
beaucoup moins d’administration à faire et vous êtes assuré d’un 
paiement rapide. Utilisez-vous un autre logiciel ? Vous pouvez 
télécharger gratuitement et séparément  notre module AssurKiné 
pour PC ou Mac sur kqc.be.

Grâce au nouvel agenda web de KineQuick Connect, vos patients 
peuvent maintenant planifi er facilement leurs propres 
rendez-vous via votre site. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps 
tout en conservant le contrôle de votre agenda. 

Vous pouvez aller maintenant vers KineQuick pour un site 
professionnel pour votre cabinet ou votre cabinet de groupe.
Surfez vers kinequick.be/websitedemo 
ou appelez le 011 52 57 06 pour plus d’explications. 

KineQuick est produit par Q-Top
Kiezelweg 6 - 3530 Houthalen-Helchteren
tél. 011 52 57 06     e-mail: info@kinequick.be

NOUVEAU !
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Le logiciel cloud le plus
simple pour votre cabinet

KINESITHERAPIE • OSTEOPATHIE • ACUPUNCTURE • ETC.

Conditions spéciales pour
les membres de l’UKB
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au plus tard un mois avant la parution.

Les articles signés,
mais aussi les publicités n’engagent
que la responsabilité
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REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 560313
639170

+1,74 +562516
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562516
Patient

hospitalisé
+1,74 +562520

ambulant 560534
+6,66 +562553

hospitalisé 560545
+6,66 +562564

Domiciles 563312
639192

+1,74 +562590
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562590

ambulant 563570
+6,66 +562634

hospitalisé 563581
+6,66 +562645

Domiciles 560313
639170

+0,37 +562531
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562531
Patient

hospitalisé
+0,37 +562542

ambulant 560534
+5,29 +562575

hospitalisé 560545
+5,29 +562586

Domiciles 563312
639192

+0,37 +562612
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562612

ambulant 563570
+5,29 +562656

hospitalisé 563581
+5,29 +562660

REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 24 23,27 19,29 3,98 15,20 8,07 11,40 20,45 2,82 17,50 5,77 13,13

Cabinets 24 22,26 19,87 2,39 16,37 5,89 12,28 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43

Hôpitaux 24 22,26 18,17 4,09 13,96 8,30 10,47 20,27 1,99 17,12 5,14 12,84

Centre rééd. 24 17,34 14,16 3,18 10,88 6,46 8,16 15,79 1,55 13,34 4,00 10,01

Domiciles 24 23,27 20,75 2,52 16,94 6,33 12,71 21,20 2,07 18,06 5,21 13,55

Cabinets 24 22,26 20,14 2,12 16,78 5,48 12,59 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43

Centre rééd. 24 17,34 15,69 1,65 13,07 4,27 9,81 16,04 1,30 13,95 3,39 10,47
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Kiné conventionné Kiné non conventionné Kiné conventionné ou non Kiné conventionné Kiné non conventionné
22,63 20,28 1,65

   De la 10ème à la 60ème séance des patologies Fa:

LIEUX 
DE SOINS

VALEUR M
HONORAIRES
(déplacements 

compris)

Remboursement TAUX NORMAL
Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL

REGIME PREFERENTIEL

Kiné conventionné ou non

21,33 1,30 19,24 3,39 15,76

SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL SANS REGIME PREFERENTIEL
18,99 4,27 15,01

5,21

4,36

13,92

13,80

Centre de rééducation

21,57

20,96

2,07

1,67

18,43

18,27
17,31

17,15

6,33

5,48

13,08

12,96
23,64

22,63

21,12

20,21

2,52

2,12

18,63 4,00 15,30

   De la 6ème à la 9ème séance des patologies Fa:

22,63 19,45 3,18 16,17

18,27 4,36

5,89 12,65

8,30 10,84

2,39 16,74

6,46 13,45

20,96 1,67

21,08 1,55

5,77 € 13,50

13,80

560501 22,63 18,54 4,09 14,33

22,63 20,24

  De la 6ème à la 9ème séance des patologies courantes:

23,64 19,66 3,98 15,57 8,07 11,77 20,82 2,82 17,87

15,29

15,17

Centre de rééducation

24,00 22,35 1,65 19,73 4,27 16,47 22,70

2,07

1,67

19,80

19,64

5,21

4,36
6,33

5,48

14,45

14,33

22,94

22,23

*
L
I
B
R
E
S

22,49

21,88

2,52

2,12

18,68

18,52

25,01

24,00

Centre de rééducation 22,45 1,55

20,82 3,18 17,54 6,46

*
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   Les 5 premières séances des pathologies Fa:

24,00

20,00 4,00 16,67

14,82

14,56

8,30

20,64 1,99 17,49 5,14 13,21

1,30 20,61 3,39 17,13

12,21 22,01 1,99 18,86 5,14

560501 24,00 19,91 4,09 15,70

Centre de rééducation

     UKB: Services aux membres.      Y. R.

Kiné conventionné Kiné non conventionné
Codes, honoraires, remboursements, tickets modérateurs, déplacements compris, des 9 premières séances des pathologies courantes et Fa depuis le 1er FEVRIER 2018

LIEUX 
DE SOINS

CODES 
A UTILISER

HONORAIRES
(déplacements 

compris)

REGIME PREFERENTIEL

Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL

14,02

Kiné conventionné ou nonRemboursement TAUX NORMAL SANS REGIME PREFERENTIEL
Kiné non conventionné

Kiné conventionné

Kiné conventionné ou non
SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL

   Les 5 premières séances des pathologies courantes:

24,00 21,61 2,39 18,11 5,89
22,33 1,67 19,64 4,3621,03 3,98

5,77 14,87

16,94 8,07 13,14 22,19
*
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2,82 19,24

A la 1ère séance de la 1ère pathologie courante de l'année, vous pouvez ajouter les honoraires du dossier (voir tableau de droite).

   De la 10ème à la 18ème séance des patologies courantes:

15,1725,01

1

2-3

1 Comment informer l’Inami
 que vous adhérez ou non à la convention ?

2-3 Tableaux : nomenclature, codes, honoraires,
 remboursements, tickets modérateurs,
 déplacements et pseudo-codes
 depuis le 01.02.2018

4 Tarifs économat

3 Editorial
 Pourquoi faire simple quand on peut compliquer à outrance ?

5 Actualités
 Vision de l’UKB concernant la formation de base
 du kinésithérapeute et de son rôle dans les soins de santé

6 Cotisations 2018
 Affiliez-vous maintenant à l’UKB

7 Avantages 2018

8 Actualités
 Appel important aux kinésithérapeutes
 souhaitant s’organiser au niveau local

 Le projet pilote PACT de la région du Centre est né,
 l’UKB y participera activement

9 à 11 Actualités
 e-santewallonie : formations en kinésithérapie niveau 1 et 2

 e-santewallonie, où en est la kinésithérapie ?

12-13 Convocations
 Assemblées Générales UKILL - SERK - UKB

14-15 Actualités
 Les Qualifications Professionnelles Particulières
 en kinésithérapie (QPP) et le risque de la «sous-qualification»
 Quand tout change, rien ne change…

16-17 Interview
 Virgil BRU, Kinésithérapeute et Ostéopathe à Londres

18-19 Actualités
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All FACT N°1 de la
Tarification pour Kiné
Nous contacter +(32)473615601 - Mail : info@allfact.be

TARIFICATION

GESTION DES PAIEMENTS

RÉCUPÉRATION DES HONORAIRES

WWW.ALLFACT.BE
Bénéficier de la prime INAMI de 800€
All FACT utilise un logiciel de tarification reconnu par l’INAMI,
en collaboration avec notre société vous bénificiez de nombreux avantages !

VOUS ÊTES KINÉ INDÉPENDANT ?

FATIGUÉ PAR LE TRAVAIL ADMINISTRATIF

TESTEZ NOTRE SOLUTION GLOBALE SUR MESURE

FORMATION EN REEDUCATION
POSTURALE GLOBALE

 Reprise du cours de Rééducation Posturale Globale 
de Philippe Souchard en Belgique

Renseignements et inscriptions :
Muriel André - Tél. :  0477 268 025 E-mail: murielandre.kine@yahoo.fr

ou Le Parnasse Laurent Crickx - Tél. :  +32 771 1748 
E-mail: formationcontinue.parnasseisei@vinci.be

Cette formation sera étalée sur 2 années en 5 modules 
d’une semaine complète chacun

Voici les prochaines dates :
1er semaine: du 03 au 07 décembre 2018
2e semaine:  du 21 au 25 janvier 2019
3e semaine:  du 20 au 24 mai 2019
4e semaine: du 09 au 13 septembre 2019

Lieux :
Parnasse-ISEI - Site Parnasse
Avenue E. Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

5e semaine: mars 2020
Lieu: Saint-Mont (France)

Coût de la formation : 660 eur/module

Intervention des chèques-formation de la région wallonne 
pour les participants belges (y compris pour le 5e séminaire)  

1ère semaine :  Carole Fortin (professeur à l’université de Mon-
tréal et professeur adjoint de Philippe Souchard)

2e semaine :  Muriel Andre (kinésithérapeute spécialisée en RPG 
et Professeur adjoint de Philippe Souchard)

3e semaine :  Emanuele Di Ciaccio (kinésithérapeute spécialisé 
en RPG et Professeur adjoint de Philippe Souchard 
à Bologne)

4e semaine : Muriel André
5e semaine :  Philippe Souchard (créateur de la méthode)

La description et toutes les informations :
Sur le site de Philippe Souchard : www.rpg-souchard.com et 
(ou) sur le site belge : www.kine-rpg.be
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Pourquoi faire simple
quand on peut
compliquer
à outrance ?
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Depuis des années tous les kinésithérapeutes demandent 
une simplification de la nomenclature. Aujourd’hui nous 
avons enfin la preuve que l’INAMI et l’association qui a 
conclu la convention s’en sont donné à cœur joie pour 
nous simplifier la vie.

Nous avons toutes les preuves que les kinésithérapeutes 
sont les souffre-douleur de la médecine mais alors là, ils se 
sont surpassés : depuis le premier février, enfin une petite 
amélioration de nos honoraires bloqués depuis 2014 mais 
pour le reste, bientôt, nous devrons utiliser une attestation 
de soins donnés par séance pour inscrire tous les codes, 
pseudo-codes et autres détails utiles afin d’occuper les 
fonctionnaires qui contrôlent nos faits et gestes. Ce n’est 
pas croyable, ils avaient peur d’une restructuration (comme 
chez une certaine chaine de magasins) pour inventer une 
telle abondance de chiffres. A quand un numéro suivant la 
taille, le poids ou l’âge du patient ?

Un petit exemple : votre première séance de la première 
pathologie courante prestée à domicile, avec une ouver-
ture de dossier vous oblige à indiquer quatre codes et 
pseudo-codes à côté de la date :
     • La séance à domicile 560313 ;
     • Le pseudo-code du déplacement 639170 ;
     • Le pseudo-code du dossier 639855 ;  
     •  Le code des suppléments des 5 premières séances 

562516 ;
     •  Dans l’ordre cela vous fait 22,26 eur + 1,01 eur + 6,00 eur 

+ 1,74 eur = 31,01 eur ;
     •  La seule nouvelle positive sont les honoraires de cette 

séance. Ils nous devaient bien ça depuis 2014 !

Si vous saviez combien de temps je passe à lire, relire, com-
prendre, comparer avec l’ancienne convention, résumer et 
enfin vous informer en ayant peur de m’être trompé… ça 
m’empêche de dormir!

En plus, quand vous vous rendez compte que les chiffres 
de la convention ne correspondent pas avec les tarifs 
INAMI, cela devient le casse-tête infernal : en effet, dans la 
convention M18 divulguée par une certaine association, de              
la sixième à la neuvième séance de pathologie courante 
et des Fa, les honoraires sont annoncés à 22,76 € et les 
tarifs INAMI les renseignent à 22,63 €.

Heureusement que le lundi 05 février 2018, un respon-
sable de l’Inami a pu enfin me renseigner. Il m’a appris 
que la convention incriminée n’était pas conforme à la réa-
lité…

Quand une information n’est pas officielle, je trouve que 
c’est un peu fort de la divulguer. Mais ce n’est pas cette 
erreur qui me dérange, c’est le temps que mettent ces res-
ponsables à rectifier le problème… je n’en dirai pas plus.

C’est donc les honoraires de 22,63 eur qui sont exacts. 

Et pendant ce temps, vos coups de téléphone pleuvent et 
tout le monde crie au secours. Les anciens sont habitués à 
ces situations : personnellement,  je bloquais toute facture 
avant que la situation s’éclaircisse quitte à me déplacer au 
domicile des patients un samedi pour leur distribuer les 
ASD enfin remplies.

Quant aux mutuelles, attendez-vous à des problèmes d’en-
codage, de compréhension, de remboursements avec re-
fus de factures et autres joies administratives avec la phrase 
type des employés : «C’est le kiné qui s’est trompé».

Pour le reste de la convention il est prévu des tickets modé-
rateurs fixes de 1,50 - 2,00 - 2,50 eur pour les assurés préfé-
rentiels (ex. VIPO) et 4,00 - 5,50 et 6,25 eur pour les patients 
sans régime préférentiel (ex. NON VIPO) le 01/06/2018.

Au 01.07.2018, déjà annoncée l’année dernière, une séance 
pour les IMC après 21 ans et le déplacement serait augmen-
té à 1,31 eur.
Toutes ces nouvelles seront développées dans le Kiné-Varia 
News de juin, alors n’oubliez pas de vous inscrire à notre 
association si ce n’est déjà fait.

L’UKB se dévoue pour un meilleur avenir, ne ratez pas l’oc-
casion de la soutenir !

    

       
    Yves Ralet, 
    Secrétaire Général UKB
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ACUPUNCTEUR
kinésithérapeutes
infirmiers bacheliers ou gradués
médecins
sages-femmes
initiation pour les non-médicauxt

 t
 t

 t
 t

Haute École de Namur- Liège- Luxembourg HENALLUX • Département paramédical Ste-Élisabeth • Rue Louis Loiseau 39 - 5000 Namur

Depuis 2005

Formation
Post-Bachelor

en Acupuncture
Reconnaissance

par la plupart des mutuelles
et organismes assureurs.

         www.facebook.com/ETTC.asbl
Informations et inscriptions aux cours : www.ettc-acu.be ou 0488/949.929

PORTES OUVERTES : samedi 21 avril 2018 de 10h à 13h

La formation de 950 heures = +/-  2.400 heures (volume d’étude) - 60 crédits, en trois ans.
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1. Le kinésithérapeute est l’expert de la fonction et de 
la mobilité dans son environnement habituel qui n’est pas 
nécessairement salutogène. Il intègre tous les rôles du kiné-
sithérapeute pour agir comme chef de file de la promotion, 
de l’amélioration et du maintien de la mobilité, de la santé 
et du bien-être des citoyens (1) dans leur environnement 
personnel, privé et professionnel. Il intervient en prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. Il participe activement dans 
le cadre de l’adaptation, de la réadaptation et de l’éduca-
tion mais également de manière proactive (prohabilitation). 
Il vise à l’empowerment et  à l’autonomie du patient (2) en 
utilisant notamment les nouveaux outils technologiques 
comme l’e-health et le m-health (3).

2. La formation de base des Kinésithérapeutes doit corres-
pondre aux recommandations internationales et notam-
ment celles de la WCPT qui exigent une durée minimale de 
4 années et la maîtrise de plusieurs sous domaines (thé-
rapie manuelle, gériatrie, pédiatrie, neurologie, car-
dio-respiratoire, …) de la kinésithérapie (4). De ce fait, 
il a une vision globale et intégrative de la santé. L’évolution 
actuelle en Belgique de l’enseignement et notamment des 
Qualifications Professionnelles Particulières (QPP) posent un 
certain nombre de questions, cf Annexe de Guy Postiaux (5).

3. L’hospitalo-centrisme est révolu (6). Le développement 
actuel d’initiatives visant à donner plus de place à la première 
ligne (7), doit s’accompagner d’une intégration sérieuse et 
significative du kinésithérapeute (8) afin qu’il puisse jouer 
son rôle efficacement dans des prises en charge complexes 
comme celle du maintien à domicile. Celui-ci permettra 
l’accès à l’exercice physique adapté en toute sécurité et en 
qualité (9). Le kinésithérapeute omnipraticien doit avoir 
accès à toutes les pathologies où son intervention est 
requise 

4. Actuellement en Belgique, la kinésithérapie a une ap-
proche de la santé orientée essentiellement par une vision 
des sous-domaines (les spécialités). Or, les maladies chro-
niques représentent de plus en plus un facteur de préoc-
cupation majeur pour les autorités (10). Le coût qui y est 
consacré devient de plus en plus intenable pour le bud-
get des soins de santé. Les comorbidités importantes qui 
accompagnent ces affections (11) imposent une maîtrise 
de plusieurs compétences dans les différents sous-do-
maines de la kinésithérapie. L’UKB souhaite l’implication 
du kinésithérapeute comme acteur important dans les 
missions de santé publique visant à restreindre le dé-
veloppement important des maladies chroniques (12, 
13, 14).

5. L’UKB ne place pas l’accès direct à la kinésithérapie dans 
ses priorités car elle souhaite pousser très loin l’interdisci-
plinarité notamment en gardant le médecin généraliste au 
centre de l’échiquier. Néanmoins, les connaissances de celui-
ci au sujet des compétences du kinésithérapeute doivent 
faire l’objet d’une amélioration sérieuse lors de sa formation 
dans l’intérêt même des patients dont il est le référent.

6. L’acquisition de compétences dans différents domaines 
de la kinésithérapie est encouragée par l’UKB. Ceci ne doit 
pas être confondu avec la logique des «spécialisations» 
(QPP) à outrance qui visent à cloisonner la profession (5). Et 
donc, à installer des monopoles en créant des mécanismes 
de limitation d’accès à certains domaines de pratique pro-
fessionnelle. Exemple : Un patient en première ligne 
présentant plusieurs comorbidités : fracture du fémur, 
broncho-pneumopathie chronique et obstructive 
(BPCO), lombalgie chronique doit pouvoir être pris en 
charge avec succès par un seul kinésithérapeute. Le rôle 
des QPP est de tirer la profession entière vers le haut afin 
de renforcer également l’expertise du kinésithérapeute en 
général et donc de l’omnipraticien. La logique de cloison-
nement actuelle de la profession s’accompagnera irrémé-
diablement d’une limitation de l’accès aux soins (comme 
on peut le constater avec les listes d’attente en médecine 
spécialisée), ce que l’UKB rejette fermement ;

   Le Conseil d’Administration de l’UKB

Références :
  (1) https://oppq.qc.ca/grand-public/definitions-et-presentation/ ;
  (2)  http://www.apta.org/uploadedFiles/APTAorg/About_Us/Policies/

Health_Social_Environment/PrimaryCare.pdf ;
  (3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5121532/ ;
  (4)  REF. : http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/poli-

cies/Guideline_PTEducation_complete_FR.pdf ;
  (5)  Annexe de Guy Postiaux : les Qualifications professionnelles particu-

lières en kinésithérapie (QPP) et le risque de la «sous-qualification» ;
  (6)  http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/

hopitaux/financement/Pages/default.aspx#.WlIivSPhC1s ;
  (7)  https://pro.guidesocial.be/actus/actualites/la-wallonie-reorganise-les-

soins-de-premiere-ligne.html ;
  (8)  http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care ;
  (9)  http://www.apta.org/uploadedFiles/APTAorg/About_Us/Policies/

Practic/PTRoleAdvocacy.pdf ;
(10)  https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_190B_organi-

sation_soin_malades_chroniques_Position%20Paper_0_0.pdf ;
(11)  Fortin M, Bravo G, Hudon C, Vanasse A, Lapointe. Prevalence of 

multimorbidity among adults seen in family practice. Ann Fam 
Med2005;3(3):223-8 ;

(12)  http://www.apta.org/NEXT/News/2016/6/6/ChronicDisease ;
(13)  https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-

de-sante/reseaux-de-soins/maladies-chroniques/soins-integres-en-
faveur#ProjetsPilotes ;

(14)  https://fr.scribd.com/document/270034913/Physiotherapy-Diabetes.

Vision de l’UKB 
concernant la formation de base 
du kinésithérapeute et de son rôle 
dans les soins de santé
(première et deuxième ligne) ac
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cotisations 2018

IMPORTANT :
le montant des cotisations

est fiscalement
déductible à 100% !

L’UKB,
une question
de bon sens,

un engagement vital
pour l’avenir

COTISATIONS  2018  pour :
n  La réalisation de votre idéal professionnel ;
n  La défense de votre métier ;
n  L’amélioration de notre condition ;
n  La simplification de la charge administrative ;
n  L’ouverture des soins de kiné à d’autres pathologies ;
n  Le fonctionnement du secrétariat, des services ;
n  L’impression de votre revue Kiné-Varia News ;
n  Toute l’infrastructure de l’UKB ; …

N’hésitez pas à nous rejoindre en effectuant le versement
(voir catégorie de votre cotisation ci-dessus) sur le compte :
 IBAN-BE92 7775 9181 1123 • BIC-GKCCBEBB
en y mentionnant vos coordonnées
et en communication :
membre UKB - cotisation 2018

 VERSEMENT ORDRE
 ANNUEL PERMANENT

n  Ménage de kinés (2 x 120€) 240 € 60      €

n  Membre effectif 200 € 50      €

n  En association (par kinésithérapeute) 140 € 35      €

n  Membre diplômé en 2016 130 € 32,50 €

n  Membre diplômé en 2017 130 € 32,50 €

n  Salarié 130 € 32,50 €

n  Pensionné 55 €

n  Stagiaire et futur diplômé GRATUIT
      (cette cotisation est valable pour toute l’année)

Affiliez-vous
maintenant
à l’UKB …
et recevez de
nombreux avantages !

ATTENTION :
veuillez transmettreles montants correctsà votre organisme

bancaire

co
ti

sa
ti

o
n

s
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avantages 2018

Leader dans l’assistance dépannage et l’assistance voyage. Grâce à ce partenariat, vous 
pourrez bénéficier de prix extrêmement avantageux - jusqu’à 40% de réduction par rap-
port aux tarifs individuels - sur toutes vos affiliations à Touring Business Solutions, réservé 
aux professionnels. 

Des conditions exceptionnelles pour une qualité irréprochable. Les membres UKB ont droit à 
une ristourne avantageuse sur le prix net à la pompe selon le type de carburant et la station 
DATS 24.

Votre affiliation à l’UKB vous donne droit à des réductions substantielles sur de nombreux produits
et avantages qui vous rembourseront votre cotisation grâce à des contrats de partenariat…

Le groupe de services Zenito réunit tous les services indispensables aux indépendants sous un seul 
toit. Nous offrons ainsi des services sur mesure aux Kinésithérapeutes :
- Zenito Guichet d’entreprises
- Zenito Caisse d’Assurances Sociales
- Zenito Couvertures Complémentaires

La Fiduciaire Roquet est un cabinet d’expertise comptable et de conseil fiscal de 14 profes-
sionnels et experts, répartis sur trois sites : Bruxelles, Charleroi et Namur. Trois bureaux mais 
une seule équipe, un même état d’esprit, une seule manière de travailler et de vous servir, 
une seule et même devise : qualité, rapidité et proximité, un seul objectif : votre «paix» fiscale 
et comptable et une seule préoccupation : vous !

CONDITIONS ET SOLUTIONS :
Secrétariat de l’UKB - Tél. : 0032 (0)71 41 08 34 - E-mail : secretariat@serk-ukb.be - Site : www.webkine.be

Association d’assurance mutuelle sans but lucratif spécialisée pour votre profession. Pour 
votre R.C. professionnelle, Amma vous offre la couverture la plus élevée et la plus complète 
du marché et ce, à un tarif préférentiel. Conditions particulièrement avantageuses pour vos 
assurances incendie, auto, R.C. familiale et hospitalisation.

Commit Design & System : agence de graphisme et d’informatique spécia-
lisée dans la création de sites web. Les membres UKB bénéficient d’une 
réduction de 20% sur la création de leur site vitrine.

Nous sommes une société de tarification pour les kinésithéra-
peutes. Gérée par un kiné de 25 ans d’expérience, nous vous 
soulageons de lourdeurs administratives. Nous vous apportons 
gain de temps, gain d’argent. Notre devise est que le patient 
soit le mieux remboursé et le kiné soit le mieux rémunéré. Nous 
essayer, c’est nous adopter.

All FACT N°1 de la
Tarification pour Kiné

Avec plus de 7.000 exercices, KINEXER6 est la plus grosse base d’exercices de rééducation 
agrémentés de vidéos, photos et consignes d’exécution. Ce logiciel en ligne permet aux 
kinésithérapeutes de créer des programmes d’exercices personnalisé pour chaque patient 
et de le leur communiquer par mail (ou au format papier). Le patient peut visionner le pro-
gramme d’exercices sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Wooh original office store est spécialisé en mobilier et fourniture de bureau. Nos valeurs 
fondamentales sont la qualité, la fonctionnalité et l’ergonomie. Retrouvez-nous sur www.
wooh.be. 10% de remise pour les membres de l’UKB.

Après 25 ans d’expérience et plus de 3.000 clients nous avons développé 2 
logiciels. KineQuick existe depuis 15 ans et s’installe sur votre PC ou Mac. Une 
connexion internet n’est pas absolument requise pour pouvoir travailler dans 
ce logiciel. KineQuick Connect est notre dernier projet qui vise le futur. Le 
logiciel est compatible avec votre PC, Mac, smartphone ou tablette. Intuitif 
et dans le Cloud. Nous laissons notre marque par nos actions et non par des 
mots. 15% de remise pour les membres de l’UKB.

KinéVarianews 421 l 07
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Appel important aux kinésithérapeutes
souhaitant s’organiser au niveau local
L’avenir des soins de santé se situera incontestablement en 
première ligne, c’est-à-dire dans l’environnement immédiat 
du patient. Bien que les services hospitaliers garderont une 
place importante, l’hospitalo-centrisme va faire place petit 
à petit à une coordination de plus en plus structurée, inté-
grée et performante d’offres de prises en charge à proximi-
té du lieu de vie du citoyen. La kinésithérapie, si elle sou-
haite encore compter dans ce modèle qui se construit, 
devra s’organiser au niveau local tout en conservant 
des liens étroits avec des organisations ayant pour vo-
cation de défendre leurs intérêts à des niveaux supé-
rieurs régionaux et fédéraux.  Le relais local va devenir 
indispensable car il s’agira de positionner collectivement 
les kinésithérapeutes de proximité suite à des demandes 
précises émanant de structures locales (communes, soins 
à domicile, mutuelles, associations de patients, aidants 
proches, groupements de médecins, d’infirmières, de phar-
maciens ou hôpitaux régionaux). Le kinésithérapeute 
seul ne pourra répondre à ces demandes et le risque 
est réel qu’on décide à sa place le rôle (s’il en a encore 
un) qu’il jouera dans telle ou telle entité.

Etant donné l’importance que nous accordons à cette 
problématique et vu le peu d’organisations locales exis-

tantes comparativement à nos collègues infirmiers, l’UKB 
a décidé de lancer un appel à tous nos collègues qui 
souhaitent s’engager pour leur avenir. Nous sommes 
disposer à les aider financièrement s’ils se constituent en 
association sans but lucratif (asbl). La double affiliation, UKB 
et asbl local, permettra à ces kinésithérapeutes de mener 
des actions concrètes aussi bien au niveau local que ré-
gional et fédéral. Nous les aiderons également à prendre 
contact avec les projets pilotes locaux en cours de dévelop-
pement et à se positionner ainsi comme interlocuteurs de 
référence dans leur entité.

Nous pouvons également aider à la mise sur pied de 
Glek et de peer-review dans le cadre de ProQkine qui 
ouvre l’accès à la prime Inami.

Prenez contact avec notre secrétariat individuellement ou 
collectivement sans plus tarder et nous vous aiderons dans 
vos démarches. 

Ensemble, nous garantirons une place encore impor-
tante à la kinésithérapie dans les soins de santé du 
futur.

  Le Conseil d’Administration

Le projet pilote PACT de la région
    du Centre est né,

l’UKB y participera activement

Grand moment pour la région du Centre et plus précisé-
ment dans les entités de La Louvière, Binche et Morlanwelz. 
Vendredi 2 février, le Projet Pilote PACT (Plan d’accompa-
gnement Concerté Transversal) fut présenté à la presse et 
lancé officiellement. Ce projet sera financé conjointement 
par le Fédéral et la Région et aura pour mission de rassem-

bler les forces vives en première ligne (prestataires de soins, 
institutions, associations, communes, aidants proches, 
etc…) afin de mieux coordonner et optimiser leurs inter-
ventions. La collaboration avec la deuxième ligne (hôpi-
taux) et l’administration sera également une priorité. L’UKB 
participera à ce projet afin que le kinésithérapeute ne soit 
pas le prestataire «oublié» et afin que celui-ci prenne une 
place importante aussi bien dans les phases de conceptua-
lisation que de mises en pratique.

Au total, 14 projets pilotes ont été sélectionnés par le fédé-
ral sur près du double au départ. Le projet PACT se focalisera 
sur les maladies ayant une origine neurologique mais aura 
pour objectif de mettre en place un modèle qui sera éga-
lement transposable pour les autres maladies chroniques. 
L’UKB suivra de près également deux autres projets pilotes 
en région liégeoise. Nous souhaitons l’implication de tous 
les kinésithérapeutes qui le souhaitent dans les projets pi-
lotes qui ont été lancés près de chez eux et c’est à cette fin 
que nous allons solliciter des relais locaux (cf. article dédié à 
cela dans ce Kiné-Varia News).

  Saïd Mazid, Vice-Président UKB
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Voilà certaines réalités, parmi d’autres, auxquelles vous serez confronté très bientôt.

Une formation à ces nouveaux outils devient une nécessité absolue.
En partenariat, l’e-santewallonie et les deux associations professionnelles vous proposent

une formation de niveau 1 et 2 dans chaque province.

Formations niveau 1 et 2

e-santewallonie

Dans un proche avenir, la prime informatique sera conditionnée à l’utilisation des moyens informatiques qui vont 
se mettre en place dans les prochains mois. 
 • Le dossier informatique du patient avec un honoraire spécifi que va devenir une réalité en 2018 ;
 • La prescription électronique de kinésithérapie sera une réalité dans un futur proche ;
 • La facturation et les demandes aux médecins-conseils se feront via les logiciels de kinésithérapie.

Renseignements :
FAGW
(Fédération des Associations
de Généralistes de la Région Wallonne)
gestionnaire@e-santewallonie.be

Contenu de cette formation :
• Information approfondie sur le plan e-santé national.
• Connaissance du Réseau Santé Wallon.
• Le partage des données médicales entre prestataires de soins
• Identifi cation et compréhension des divers systèmes e-Santé.
• Lecture de la carte d’identitéEid.
• MyCareNet
• Utilisation de la eHealth box
• Information sur la prime informatique
   et à l’utilisation des services e-Health.
• Exigences en matière de hardware et software.

Horaires :
• 19h30 : accueil avec lunch
• 20h00 : début de la formation 

* Pour les formations du 20 mars, 26 avril et 29 mai 2018,
introduction de la conférence sur le thème :
«Comment être payé effi cacement en 2018»
par Belfi us Banque.

• 22h30 : fi n de la formation

Les formations sont entièrement gratuites et reconnues par PQK.

Inscriptions obligatoires en ligne :
http://www.e-santewallonie.be/calendrier.html

Mardi 20 mars 2018*
Point Centre - Auditoire
Avenue Georges Lemaire, 19
à 6041 Gosselies

Mardi 24 avril 2018
Cerpan - Zoning «Les portes de l’Europe»
Avenue Robert Schuman, 211
à 1400 Nivelles

Jeudi 26 avril 2018*
Mutualité Chrétienne
Rue de la Moselle, 7-9
à 6700 Arlon 

Jeudi 17 mai 2018
Clinique Saint-Luc - Salles de la crèche
Rue Saint-Luc, 8
à 5004 Namur

Mardi 29 mai 2018*
UPHOC
Avenue des Nouvelles Technologies, 59
à 7080 Frameries - Mons

31 mai 2018
APPL
Rue de Mulhouse, 33b
à 4020 Liège
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e-santewallonie
où en est la kinésithérapie ?

L’e-santé représente l’utilisation de l’informatique pour 
que les soins aux patients se déroulent de la manière la 
plus efficiente et la plus efficace possible. Pour pouvoir 
offrir aux patients les meilleurs soins possibles, les patients 
eux-mêmes et leurs prestataires doivent avoir accès le plus 
rapidement possible à une information correcte. L’e-santé 
peut y contribuer. 

Le Réseau Santé Wallon représente la plateforme permet-
tant le traitement et l’échange de données concernant les 
patients dans le cadre de la continuité des soins.

Grâce à internet, aux appareils mobiles, aux applis… les 
patients peuvent devenir les copilotes de leur propre santé. 

Les prestataires de soins tirent également profit de ces 
applications digitales : ils disposent toujours d’un dossier 
à jour de leurs patients, ils peuvent mieux communiquer 
avec leurs collègues et ils ont de nouvelles possibilités pour 
suivre leurs patients à distance.

Formation à l’e-santé : 

Depuis 2016, la Fédération des Associations de Généra-
listes de la Région Wallonne (FAGW) s’est vue confier par 
l’Inami et la région wallonne la mise en place de formations 
e-santé des acteurs de soins en première ligne. Après avoir 
adressé les premiers niveaux de formations aux médecins, 
les autres prestataires ont petit à petit été intégrés. La FAGW 
a mis sur pied une structure tout spécialement dédiée à ces 
formations. Sur son site internet, www.e-santewallonie.be, 
vous pouvez consulter les formations prévues dans votre 
région, demander un coaching ou poser des questions 
relatives à l’utilisation de l’informatique dans la santé.

Depuis peu, l’e-santé s’est doté d’un organe appelé Consor-
tium e-santé dans lequel chaque profession de la santé est 

représentée et participe au développement de l’e-santé en 
fonction des besoins de chaque secteur. La kinésithérapie 
est représentée par un membre de chacune des deux asso-
ciations UKB et Axxon. Je représente l’UKB.

Différents niveaux de formation sont proposés par le 
consortium e-santé 1, 2 et 3.

Les kinésithérapeutes sont nettement à la traîne avec 77 
kinés formés en 2016 et 293 en 2017.  Soit à peine 370 for-
més tous niveaux confondus sur les deux années.

L’histogramme montre les kinésithérapeutes formés sur 
l’année 2017 avant le 17 octobre. Les dentistes, infirmières 
et médecins étaient déjà en formation pour le niveau 2

La répartition par région montre plus de formations don-
nées dans la région de Liège suivie par le Hainaut.

7.256 participants au total dont 4.345 médecins généra-
listes 2.911 participants autres que médecins

Copyright e-santewallonie  Tous droits réservés

© e-santewallonie
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actus
Où en est l’informatisation des kinésithérapeutes ?

Une manière de l’estimer est d’analyser le nombre de 
demandes de prime informatique : 9.625 kinés l’ont de-
mandée en 2016. Il y a plus ou moins 10.000 kinésithé-
rapeutes exerçant dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. 5 
logiciels sont labellisés par l’Inami.

Qu’est-ce qui est opérationnel actuellement en e-santé 
pour le secteur kinésithérapie ?

Pas grand chose et beaucoup de promesses. Le MyCare-
Net = interface de communication avec les mutuelles 
fait ses débuts en permettant de vérifier l’assurabilité d’un 
patient. C’est la seule chose possible à l’heure actuelle !

C’est par ce biais qu’il sera possible de communiquer avec 
les médecins-conseils pour les différents accords (notifica-
tions, liste E, etc…). Le tiers-payant est également en dis-
cussion. Cela se discute au sein de structures au sein de 
l’Inami et du Collège Intermutualiste National (CIN). Pour 
l’instant, le secteur de la kinésithérapie est loin d’être une 
priorité. 

Quelles sont les projets à court et moyen terme ?

Des honoraires sont prévus pour la constitution d’un dos-
sier électronique de kinésithérapie pour 2018. Le dos-
sier et la prescription électronique doivent aboutir pour le 
second semestre 2020.

Le kinésithérapeute a-t-il accès au dossier médical du 
patient ?

Accès au dossier de manière générale : il faut le consen-
tement éclairé du patient basé sur le texte de loi du 22-8-
2002 relatif aux droits du patient.

Conformément à la délibération n°12/047 modifiée en 
2017, du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la 
santé il faut :
- un lien thérapeutique ;
-  l’accès ne concernera que la partie du dossier pertinente 

pour le prestataire de soins ;
-  dans le cadre de la continuité des soins au patient. 

Comme vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, il 
n’y a encore aucun partage de prévu pour le secteur kiné-
sithérapie. Pire, nous sommes relégués dans la colonne 
«AUTRES».

On décrit donc dans cette section quels « types » de don-
nées sont publiables au travers du Réseau Santé Wallon 
et accessibles à quelles catégories de professionnels de la 
santé.

Rappelons qu’il s’agit ici de règles d’accès « par défaut » et 
qu’il existe en outre des mécanismes de modulation d’ac-
cès au niveau de chaque document.

Rien n’est donc encore prévu malgré les obligations admi-
nistratives qui nous sont imposées et les aspects cliniques 
à connaître si l’on souhaite une prise en charge sérieuse du 
patient.

En guise de conclusion

Au sein du consortium e-santé, voici les projets pour 2018 :
-  il a été décidé d’organiser 2 dates de formations de ni-

veau 1 et fusionnées dans les 5 régions de Wallonie, les 
bruxellois sont les bienvenus (voir les dates en page 9 de 
ce magazine) ;

-  que l’on travaille sur un accès partiel au dossier patient. Les 
arguments que nous avançons sont  importants et d’ordre 
administratif, clinique et de partage de données dans les 
deux sens dans le cadre de la pluridisciplinarité. 

    Saïd Mazid,
    Vice-Président UKB

Références

- http://www.plan-esante.be/
- http://www.e-santewallonie.be/
-  https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/

Pages/default.aspx
-  h t t p s : / / w w w. e h e a l t h . fg o v. b e / f i l e / v i e w / AV _ E -

3Lz8KzLLWaPKqce?filename=12-047-f148-consente-
ment%20%C3%A9clair%C3%A9-modifi%C3%A9e%20
le%2018%20juillet%202017.pdf

- http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=341

Type de documents Catégorie de prestataire de soins AR 78
Médecin Sage-femme Infirmier Dentiste Pharmacien Diététicien Podologue Autre

Données de santé centralisées (Inter-Med)
Sumehr 
Schéma de médication 
Note patient
Note de journal
Rapport de contact
Trajets de soins Tout Tout Tout Pas d'accès
Données de santé décentralisées internes
Documents hospitaliers standards 1 :
Imagerie médicale
Documents de santé à caractère psychiatrique
Passeport BeCoag2

Données de santé décentralisées externes 

1 Documents tels que Alerte, Rapport de contact, Lettre de sortie, Résultat de laboratoire, Note, Résultat de procédure, Lettre de sortie provisoire, Lettre de transfert, …
2 Le passeport BeCoag est mis disposition par les patients hémophiles qui le souhaitent au travers du portail BeCoag.

Les règles d'accès au niveau documentaire sont du ressort du Système partenaire qui publie ces données

Tout

Pas d'accès

Uniquement les documents de leur profession
Uniquement les documents de leur profession
Uniquement les documents de leur profession

Pas d'accèsTout

Pas d'accès
Pas d'accès

Tout
Tout
Tout

Une partie du sumehr
Tout

Pas d'accès

Uniquement les documents de leur profession

Tout
Tout
Tout

Tout
Tout



Le Stretching Global Actif
de Philippe Souchard

Namur : 20-21-22 avril 2018

Renseignements et inscriptions :
Muriel ANDRE • Tél. : 0477 26 80 25 • E-mail : murielandre.kine@yahoo.fr • Site : www.kine-rpg.be

ou sur le site de l’assocation: RPG Belgique - Site offi  ciel de l’association belge de RPG® dans la rubrique agenda

Le STRETCHING GLOBAL ACTIF est une méthode originale d’étirement qui se diff érencie du stretching classique par la prise 
en compte de la globalité, de la respiration, de l’étirement du muscle dans les 3 plans de l’espace, la correction des compen-
sations, la contraction du muscle dans sa position d’excentricité.

Cette façon d’étirer est née de la méthode de «REEDUCATION POSTURALE GLOBALE» (PH. SOUCHARD) dont elle respecte 
tous les principes. Elle est appliquée dans le sport de haut niveau. Cette formation de 3 jours donne la capacité de diriger 
des groupes avec le respect de ces règles. Voir la description de la formation sur le site : www.andremuriel.be ou sur le site 
de l’association belge de RPG: www.kine-rpg.be

Muriel ANDRE • Tél. : 0477 26 80 25 • E-mail : murielandre.kine@yahoo.fr • Site : www.kine-rpg.be

Les chèques-
formations

sont valables
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convocations
Didier LEVA
Président de l’U.K.I.L.L.
Route du Condroz 119 C
B-4031 ANGLEUR

     4031 Angleur, 1er mars 2018
Mesdames et Messieurs les membres de l’U.K.I.L.L. sont invités à participer à l’Assemblée Géné-
rale qui aura lieu le JEUDI 29 MARS 2018 à 20h précises au secrétariat de l’UKB - Avenue 
Georges Lemaître 19 à 6041 Gosselies (Charleroi).

ORDRE DU JOUR (voir UKB)
Le Trésorier : Pascal DOTO sortant et rééligible.
Je vous prie de bien vouloir croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.
   Le Président, D. LEVA

N.B. : Toute personne souhaitant devenir administrateur de l’UKILL est priée d’envoyer sa candi-
dature au secrétariat de l’U.K.I.L.L. - Avenue Georges Lemaître 19 à 6041 Gosselies, au plus tard le 
dernier jour ouvrable avant l’A.G. ou de la remettre au Président le jour de l’A.G.

Procuration à remettre à un confrère en cas d’impossibilité d’assister à l’A.G. ou à 
renvoyer à Mr D. LEVA - Route du Condroz 119 C à 4031 Angleur mais alors sans 
indiquer le nom du mandataire.

Je soussigné(e) 
membre de l’U.K.I.L.L.

demeurant à

donne procuration à 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’U.K.I.L.L. du 29.03.2018.

   Signature

Yves RALET
Président de la S.E.R.K.
Longvilly 15 A
B-6600 BASTOGNE

     6600 Bastogne, le 1er mars 2018
Mesdames et Messieurs les membres de la SERK sont invités à participer à l’Assemblée Générale 
qui aura lieu le JEUDI 29 MARS 2018 à 20h précises au secrétariat de la SERK - Avenue 
Georges Lemaître 19 à 6041 Gosselies (Charleroi).

ORDRE DU JOUR (voir UKB)
Evolution et recherches de formations scientifiques.
- Le Président : Yves RALET sortant et rééligible.
- Les Administrateurs : Willy DELFORGE - Guy POSTIAUX sortants et rééligibles.
-  Les administrateurs sortants et rééligibles et appel à des candidatures au Conseil d’Administration
Je vous prie de bien vouloir croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.
   Le Président, Y. RALET

N.B. : Toute personne souhaitant devenir administrateur de la SERK est priée d’envoyer sa candidature au secrétariat 
de la SERK - Avenue Georges Lemaître 19 à 6041 Gosselies, au plus tard le dernier jour ouvrable avant l’A.G. ou de 
la remettre au Président le jour de l’A.G.

Procuration à remettre à un confrère en cas d’impossibilité d’assister à l’A.G. ou à renvoyer                      
à Mr Y. RALET - Longvilly 15 A à 6600 Bastogne mais alors sans indiquer le nom du mandataire.

Je soussigné(e) 
membre de la SERK

demeurant à

donne procuration à
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la SERK du 29.03.2018.

   Signature

!

!

assemblée générale
      UKILL

assemblée générale
   SERK
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Procuration à remettre à un confrère en cas d’impossibilité d’assister à l’A.G. ou à renvoyer à
Mr D. LEVA - Route du Condroz 119 C à 4031 ANGLEUR mais alors sans indiquer le nom du mandataire.

Je soussigné(e)
membre de l’UKB

demeurant à

donne procuration à
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’UKB du 29 mars 2018.

         Signature

Didier LEVA 
Président de l’UKB
Route du Condroz 119 C
B-4031 ANGLEUR

         4031 Angleur, le 1er mars 2018

Sont invités à assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 29 mars 2018 à 20h au secrétariat de 
l’UKB - Avenue Georges Lemaître 19 à Gosselies.

• Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur de l’UKB :
  DEBRUXELLES - de FRESART - DELFORGE - DEWEZ - DOUVERE - KELLERMANN - GEORGES -
 JACQUEMIN - LEVA - MAZID - RALET - ROUSSEAU et VERMEULEN

• Monsieur le Président de l’UKILL : Didier LEVA

ORDRE DU JOUR
 - Vérification des pouvoirs.
 - Approbation du P.V. de l’A.G. statutaire de mars 2017
 - Rapport des vérificateurs aux comptes : MM. POSTIAUX et SIMON.
 - Approbation des comptes 2017.
 - Décharge aux vérificateurs et au Conseil d’Administration.
 - Budget 2018 : approbation.
 - Nominations statutaires. Sont sortants et rééligibles :
  - Le 1er Vice-Président : candidature à pourvoir
  - Le Secrétaire Général-Adjoint : candidature à pourvoir
  - Le Trésorier : A. ROUSSEAU sortant et rééligible
  - Le Trésorier-Adjoint : candidature à pourvoir
  - Les Administrateurs : J. de FRESART - W. DELFORGE - J. VERMEULEN
  - Nomination d’administrateur: P. DOTO
  - et appel à candidature au Conseil d’Administration.
 - Situation INAMI : Convention - Nomenclature - Politique actuelle.

Salutations confraternelles.

       Le Président, D. LEVA

assemblée générale
  UKB

!
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Le Conseil National de la Kinésithérapie avait approuvé une liste 
de 10 domaines de la kinésithérapie dans lesquels une qualifica-
tion professionnelle particulière (QPP) pouvait être obtenue. De 
ces 10 domaines, le législateur en a retenu 6 en 2014 : la QPP en 
kinésithérapie cardio-vasculaire, en thérapie manuelle, en kiné-
sithérapie neurologique, en rééducation abdomino-pelvienne 
et kinésithérapie périnatale, en kinésithérapie respiratoire, en 
kinésithérapie pédiatrique. (AM du 08.08.2014, qui entre en 
vigueur le 5ème mois après sa publication, c’est-à-dire à partir 
de janvier 2015). 

N’étant plus un jeune kinésithérapeute, mais ayant eu un par-
cours professionnel particulier (clinicien, chercheur et ensei-
gnant), je m’interroge, non pas sur la pertinence de ces nou-
velles dispositions mais sur le modus de leur mise en œuvre et 
les déviances conséquentes possibles.

Un bref historique (profane) de la kinésithérapie belge s’impose 
pour tenter de saisir l’évolution de son enseignement et son 
aboutissement et les tensions qui ont aussi émaillé les diffé-
rentes filières. La kinésithérapie belge a une longue histoire qui 
précède la seconde guerre mondiale. La première guerre mon-
diale semble avoir stimulé la rééducation qui s’imposait face aux 
blessures de guerre et aux handicaps conséquents. La rééduca-
tion avait un caractère essentiellement locomoteur et orthopé-
dique. Entre les deux guerres d’autres approches ont vu le jour  : 
la rééducation respiratoire notamment. Après la seconde guerre 
mondiale, les études ont rapidement évolué : en deux années 
tout d’abord, copiées sur la formation des maîtres en éducation 
physique, elles passèrent rapidement au graduat en trois an-
nées après la guerre. Ensuite en 1957 la kinésithérapie a acquis 
une reconnaissance universitaire. Elle était un complément de 
la licence en éducation physique (master) puis adopta un statut 
spécifique de licence en kinésithérapie et réadaptation. C’était 
une particularité belge qui pouvait conduire au doctorat (PhD).
Les kinésithérapeutes belges furent alors très actifs dans la pro-
position et l’approfondissement de matières spécialisées. Citons 
les kinésithérapies respiratoire, vasculaire (veineuse et lym-
phatique), cardiaque post-infarctus, neurologique, pelvienne           
(…liste non exhaustive). La respiratoire me fut familière en rai-
son de l’environnement scientifique qui lui était propre, stimulé 
en cela par la CECA (Communauté économique du charbon 
et de l’acier) qui précéda le CEE, puis la CE et enfin l’UE. Ces 
recherches étaient surtout développées en Wallonie en raison 
de la localisation des bassins minier, verrier et des aciéries res-
ponsables d’affections pneumologiques très invalidantes, voire 
mortelles). Liège et Charleroi (mais aussi Lanaeken en Campine) 
virent ainsi se développer des laboratoires très pointus qui don-
nèrent naissance à des mises au point fondamentales en phy-
siologie, en mécanique ventilatoire (mise au point d’appareils 

de mesures sophistiqués, en fonction pulmonaire, en diffusion 
alvéolo-capillaire au monoxyde de carbone, en stéthacoustique 
et en physiologie de l’effort (premiers programmes de réédu-
cation à l’effort des BPCO avec l’école de Nancy notamment). 
C’est l’époque de la Société Européenne de Physiopathologie 
Respiratoire - SEPR et du Bulletin Européen de Physiologie Res-
piratoire qui devinrent respectivement l’European Respiratory 
Society – ERS et l’European Respiratory Journal - ERJ. Targuons 
nous d’avoir vu récemment et pour la première fois accéder au 
poste de Vice-Président de l’ERS un kinésithérapeute Belge au 
parcours scientifique remarquable.

Des relations particulières

La kinésithérapie colla à cette évolution en raison d’une situa-
tion particulière de la recherche belge où le caractère horizontal 
des échanges entre kinésithérapeutes et médecins pneumolo-
gues pédiatres ou adultes était la règle dans les institutions, jus-
tifié par le haut niveau de formation académique des kinésithé-
rapeutes. Cette absence de hiérarchie qui constitue également 
une particularité belge était fructueuse et fut un réel facteur de 
progrès qui contribua à la réputation de nos kinésithérapeutes à 
l’étranger. Dans de nombreux pays européens, cette caractéris-
tique n’existait pas et est encore balbutiante dans certains pays 
voisins. Cette situation permit le développement de spécialisa-
tions validées. Les belges furent des pionniers. Relevons donc 
qu’à cette période, les spécialisations existaient déjà en Belgique 
et étaient reconnues à l’international.

Le graduat devait ensuite acquérir un statut universitaire et 
passer à quatre années d’études, ce qui fut fait. A cette époque, 
une comparaison admise était que les écoles de graduat dis-
pensaient un meilleur enseignement pratique tandis que l’uni-
versité avait un caractère davantage théorique et académique. 
C’était un peu vrai mais cet argument et d’autres appuyaient 
déjà à cette époque une revendication des licenciés (Fédéra-
tion Nationale des Docteurs et des Licenciés en Kinésithérapie 
– FNDLK) qui revendiquaient un statut supérieur à celui de gra-
dué, ce dernier devenant l’exécutant d’un licencié prescripteur, 
avec honoraires différenciés à la clé. Cette revendication échoua 
ce qui entraîna la désaffection de la défense professionnelle 
chez certains licenciés qui s’en écartèrent définitivement (?).

L’évolution la plus récente de l’enseignement fut ensuite l’appli-
cation du décret de Bologne qui instituait l’enseignement en 5 
années, trois années de bachelier et 2 années de maîtrise. Tiens 
tant qu’à faire au lieu de 5 années d’études en kinésithérapie, en 
n’y ajoutant qu’une seule, vous êtes médecin… Depuis 2014, les 
qualifications professionnelles particulières – QPP au nombre de 
6 (voir supra) firent l’objet d’un texte légal.

Les Qualifications Professionnelles Particulières
en kinésithérapie (QPP) et le risque de la «sous-qualification»

Quand tout change, rien ne change…

Guy Postiaux*, Kinésithérapeute
ac

tu
sactualités

* Grand Hopital de Charleroi, services de pédiatrie et des soins intensifs - Grand-Rue 3 - B-6000 Charleroi.
Groupe d’étude pluridisciplinaire stéthacoustique - B-6000 Charleroi, Belgium.
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Risque de sous-qualification

Et c’est ici que dans les intentions, il me semble retrouver une 
vieille revendication de différentiation «hiérarchique» entre ki-
nésithérapeutes spécialistes et généralistes qui constitue à mon 
estime, un danger pour l’habilitation des seconds.

Je ne m’aventurerai pas dans les arguments évoqués par les 
associations professionnelles que je ne maîtrise pas, je m’inter-
roge simplement sur la nécessité d’établir un tel grade «infra-
différenciant».

Si j’adhère à la notion de QPP, je m’interroge sur la mise en place 
d’un enseignement spécifique de l’ampleur qui est décrite. Non 
que cet enseignement ne soit pas pertinent, au contraire, mais 
convient-il de mettre en place un système si sophistiqué et doit-
il aboutir à une sous-classe de kinésithérapeutes ? Quel est l’in-
tention réelle de cette mise en place ? Quel sera l’impact budgé-
taire de cette disposition ? Mais surtout, la mise en place de ces 
qualifications ne couvre-t-elle pas un déficit de l’enseignement 
de base en 5 années ? 5 années me paraissent suffisantes pour 
que soient acquises les compétences techniques de toutes les 
spécialités qui finalement et à bien y regarder ne sont pas si 
compliquées à mettre en œuvre sur le plan de leur réalisation 
pratique. Par contre le détour scientifique qui permet leur vali-
dation est parfois très long et très complexe mais il aboutit le 
plus souvent à une gestuelle simple. «En médecine, ce qui est 
le plus simple est le mieux» disait l’un de mes éminents patrons. 
La kinésithérapie n’est pas la physique quantique (qui s’enseigne 
en 4 années voire 5). Toutes les compétences techniques de-
vraient donc être acquises dans l’enseignement de base.

La kinésithérapie est une science
que l’on applique avec art…

… tout comme la médecine dont elle est une composante. J’ai 
souvent constaté que le passage à 4 puis à 5 années a surtout 
donné lieu à «occuper» l’année supplémentaire avec des don-
nées théoriques parfois éloignées de la mise en œuvre pratique 
ou la justifiant mal. Faut-il être féru de génétique pour réaliser 
le désencombrement bronchique ? J’ai constaté que dans cer-
tains cas, la digestion de «briques» théoriques flattait le pou-
voir du professeur, une déviance classique qui le rassure aussi. 
L’enseignement de base ne faillit-il pas ? En pneumologie, cela 
m’apparaît fréquemment. L’une des causes essentielles est selon 
moi la distanciation d’avec la pratique clinique que favorisent 
des séjours exclusifs en auditoire ou au laboratoire loin du lit du 
malade. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur les 
autres disciplines.

Il faut cependant convenir que l’allongement des études était 
nécessaire en raison de la complexité de la méthodologie scien-
tifique, mais encore une fois, notons que les physiciens et autres 
mathématiciens y parviennent en quatre ou 5 années dans ces 
disciplines pourtant plus complexes (sciences dures dit-on). Il 
est vrai qu’ils ne sont pas confrontés à un aspect essentiel de la 
science médicale, d’apparition récente qu’est l’EBM – Evidence 
Based Medicine. Mais la pratique n’est pas dirigée uniquement 
par la preuve. La preuve n’est qu’un rouage, avec l’intuition, 
l’expertise, l’environnement social et économique, etc… Selon 
certains auteurs, la pratique quotidienne de la médecine (et de 
la kinésithérapie) factuelle, comme décrite originellement, est 
irréaliste. Pour réparer cela, ils proposent d’intégrer les autres 
types de preuve qu’ils reconnaissent avec la preuve scientifique 
(caractérisée par son faillibilisme, son scientisme et son réduc-
tionnisme) : preuve théorique (où s’exerce la vérité logique du 
raisonnement et l’inférence causale), preuve pratique (issue de 

l’expérience), preuve d’expert (crédible par le consensus exercé 
et son caractère complémentaire), preuve juridique (centrée sur 
la crédibilité et l’admissibilité) et la preuve fondée sur l’éthique 
(inspirée du contexte du contrat social). Il apparaît ainsi que la 
notion d’EBM a été revue et complétée par celle d’EBM - Expert 
Based Medicine issue du savoir-faire clinique. Et c’est ici que le 
kinésithérapeute généraliste trouve sa place comme en méde-
cine générale d’ailleurs, une place particulière et privilégiée. Il 
doit donc rester un omnipraticien capable modestement de 
passer la main s’il l’estime nécessaire. C’est à mon avis ce qui fait 
sa richesse, le «terreau du terrain» qui nourrit le caractère trans-
disciplinaire/transversal (terme à la mode aussi qui caractérise 
l’intelligence artificielle qui n’a d’intelligent que son qualificatif ) 
de son action avec les autres acteurs de santé. La rééducation à 
l’effort des insuffisants respiratoires en est une belle application 
et devrait ne pas devenir l’exclusivité du milieu hospitalier qui 
donne lieu à des facturations différentielles.

Des QPP scientifiquement justifiées

Mon avis personnel est que les QPP sont pertinentes et justi-
fiées et devraient poursuivre trois objectifs :
1)  La formation des collègues qui se destinent exclusivement à 

l’enseignement ;
2) La formation des chercheurs ;
3)  La formation de praticiens qui se dédient quasi en exclusivité 

à une discipline spécifique dans une proportion à convenir.

QPP et PQK (une belle réalisation) sont indispensables mais il 
ne faudrait pas en faire des instruments de pouvoir ou des do-
maines électifs et fallacieusement élitistes.

Tout change parce que rien ne change…

Au bout du compte, un constat s’im-
pose : l’ingestion forcée de matières 
théoriques abondantes n’est pas allée 
de pair avec un approfondissement 
des compétences cliniques, c’est 
l’enseignant qui vous le dit. Je peux 
le constater lors de mes formations, 
même en Belgique où le niveau des 
études est celui qui vient d’être décrit, 
soit l’un sinon le plus élevé d’Europe. 
Par contre la palpation des mouve-
ments des os du crâne a fortement 
progressé…(?). Un autre air du temps !

Un bon kinésithérapeute est un bon clinicien. Cet aspect laisse 
fortement à désirer pour ce qui est de la kinésithérapie pneu-
mologique. La pratique clinique ne s’apprend pas dans l’amphi-
théâtre ni au laboratoire (où peu de kinésithérapeutes ont d’ail-
leurs l’occasion de se rendre, alors que c’est à cet endroit et à cet 
endroit seul que l’on peut appréhender les notions de fonction 
pulmonaire et de mécanique ventilatoire, bases du métier) mais 
au lit du malade. De toute façon, y-a-t-il suffisamment de labo-
ratoires d’EFR pour accueillir les centaines d’étudiants ? Vous ne 
saisirez jamais la notion de compliance si vous n’avez pas vu 
s’inscrire sa courbe en S sur un graphe X-Y.

Je ne veux pas en faire une généralité, les données sont indis-
ponibles, mais la carence de la pratique clinique m’apparaît clai-
rement. Rassurez-vous, un constat identique peut-être fait pour 
les études de médecine, selon un ami doté du titre de profes-
seur à l’université. En résumé, on se paie de mots et d’emplâtres 
structurelles ou organisationnelles plus que de faits. L’époque s’y 
prête.

actus
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La rédaction : Bonjour Virgil Bru, je vous remercie de me 
recevoir ici à Londres où vous êtes installé depuis quelques 
années maintenant. Où avez-vous effectué vos études de 
kinésithérapie? Avez-vous complété cette formation de 
base ?

Virgil Bru : J’ai fait mes études de kinésithérapie en Belgique à 
Charleroi à la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) jusqu’en 
2011. J’ai été initialement intéressé par la kinésithérapie pour 
le contact humain et donc demandé à suivre pendant une 
semaine des kinés de la ville où j’habitais (Le Mans, France). Ils 
étaient eux-mêmes issus de la HelHa et m’ont conseillé de pos-
tuler car bien que la ville ne jouit pas d’une bonne réputation, 
l’école est excellente. Et cela sans regret ! J’ai ensuite suivi une 
formation à la British Scholl of Osteopathie et obtenu le titre de 
MSc in Osteopathy en 2014 

La rédaction : Lors de votre instatllation à Londres, vous 
avez opté pour une double reconnaissance, kinésithérapie 
et ostéopathie. Est-ce compliqué de pratiquer ces deux dis-
ciplines ? J’ai cru comprendre que l’ostéopathie était prati-
quée différemment en Royaume-Uni ?

Virgil Bru : Non, il n’est pas compliqué de pratiquer les 2 pro-
fessions à Londres. Il faut cependant avoir les 2 enregistrements 
et 2 assurances. Cependant, c’est quelque chose de beaucoup 
moins courant qu’en France ou en Belgique. La plupart des 
ostéopathes ne sont que ostéopathe et les 2 professions sont 
donc bien distinctes et séparées. L’ostéopathie en Angleterre 
(ou du moins ce que j’en vois) est effectivement plus basée sur 
des techniques structurelles et utilise beaucoup moins l’ap-
proche crânienne ou viscérale. Le GOsc (ordre des ostéopathes) 
poussent aussi la profession à se tourner vers l’évidence based 
practice et à préférer des techniques d’approches supportées 
par la littérature. Il y a d’ailleurs beaucoup de dissensions autour 
de cette question et du risque de tendre vers une pratique de 
l’ostéopathie qui deviendrait indifférentiable de la kiné puisque 
ces professions utiliseraient uniquement des techniques evi-
dence based.

La rédaction : La thérapie manuelle évolue rapidement et 
tend à prendre de l’ostéopathie que les techniques EBM. 
D’un autre côté et comme vous le soulignez, l’ostéopathie a 
tendance à éliminer les techniques sans fondement scien-
tifique. Comment voyez-vous l’avenir ? Est-ce que ces deux 
métiers encore distincts aujourd’hui, fusionneraient-ils à 
moyen terme ?

Virgil Bru : C’est une question complexe avec plusieurs facettes.
Premièrement, beaucoup de dénominations sont collées 
comme des étiquettes (thérapie manuelle, technique ostéopa-
thique, EBM) mais quand on échange avec d’autres praticiens, 
on se rend vite compte qu’elles n’ont pas la même signification 
pour tous et sont souvent très floues. Donc je ne me risquerais 
pas à trop de généralisation. Deuxièmement, concernant les 
ostéopathes au Royaume-Uni, il est difficile de définir une seule 
tendance car plusieurs coexistent (parfois contradictoires). Il y a 
un courant très fort qui pousse vers l’evidence based practice, 

le souhait étant de n’utiliser que des techniques avec une base 
scientifique. Ce courant pousse donc à reprendre des tech-
niques qui pourraient être considérées comme historiquement 
plus proche de la pratique kiné et délaisser des techniques 
souvent associées aux ostéopathes (technique viscérale ou crâ-
nienne). Cependant, il y aussi d’autres courants très attachés à 
ces techniques ou d’autres qui questionnent les limites de l’EBM 
(impossibilité d’évaluer certaines techniques en double aveugle 
ou le besoin de sortir du tout quantitatif et introduire plus de cri-
tères qualitatifs, etc…). Troisièmement, il faut bien comprendre 
que le corps ostéopathique au Royaume-Uni n’est pas dans la 
même situation qu’en France ou en Belgique. Cette profession 
y est implantée et protégée depuis plus longtemps. De même, 
les kinésithérapeutes privés au Royaume-Unis étant compléte-
ment privés et non conventionnés (pas de remboursements) 
comme en France ou en Belgique, le patient n’a pas plus de rai-
son (d’un point de vue financier) d’aller voir un kinésithérapeute 
qu’un ostéopathe. Les professions sont donc beaucoup plus sur 
un pied d’égalité de ce côté là. Une conséquence est que les 
ostéopathes anglais n’ont pas un besoin intrinsèque de se dif-
férencier des kinésithérapeutes. En France, si l’ostéopathe fait la 
même chose que le kinésithérapeute autant aller voir le kinési-
thérapeute qui coûte moins cher… Une grande partie du corps 
ostéopathique anglais cherche donc plus une légitimité et une 
reconnaissance vis-à-vis du monde médical via des techniques 
evidence based qu’à se distinguer des autres professions. Mais 
comme mentionné précédemment, cette recherche ne fait pas 
l’unanimité et beaucoup ont peur d’une trop grande conver-
gence avec la kinésithérapie et une perte d’identité, ils poussent 
donc vers un retour vers les fondements de l’ostéopathie.

Pour répondre simplement à votre question : Est-ce que ces 
deux métiers encore distincts aujourd’hui, fusionneraient-ils à 
moyen terme ? Non, ces professions ne fusionneront pas pour 
des raisons historiques, que leurs membres/supporters ne le 
souhaitent pas et surtout pour des raisons économiques. Nos 
professions sont comme des marques. Elles véhiculent une 
image et beaucoup de stéréotypes dans la population géné-
rale. On va voir un kinésithérapeute parce que «c’est proche de 
la médecine et ça met en confiance» ou un ostéopathe parce 
qu’on veut «une approche plus holistique» ou «parce qu’il va me 
remettre le dos en place».

Mais au final est-ce vraiment si facile de définir précisément 
et surtout mettre des limites sur ce qu’est la kinésithérapie ou 
l’ostéopathie et ce qui les différencient ? Y-a-t-il des techniques 
manuelles purement ostéopathiques ou purement kinésithéra-
peutiques ?

La rédaction : Quels sont, selon vous, les points positifs 
de votre pratique au Royaume-Uni ? Y-a-t-il des attentes 
et une culture de la santé différentes dans la population ? 
Si j’ai bien compris, les études de kinésithérapie sont de 3 
ans (bachelor) avec une pratique très à cheval sur l’EBM. Si 
une nouvelle prise en charge rapportée par la littérature 
comme étant EBM, est-ce qu’il y a des chance pour que cela 
intègre rapidement les actes de kinésithérapie ?

«Non, la kinésithérapie manuelle
et l’ostéopathie ne fusionneront pas»

Virgil BRU, Kinésithérapeute et Ostéopathe à Londres
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                                                              www.kineformation.com 
                   un pas vers l’ostéopathie   
                    en passant par la thérapie manuelle 

Virgil Bru : Les points positifs sont la possibilité d’avoir les pa-
tients en 1ère intention (accès direct), aussi bien en tant qu’ostéo-
pathe que kinésithérapeute. On doit donc exercer un raison-
nement clinique pour aboutir à un diagnostic différentiel et un 
plan de traitement adapté. On se retrouve aussi parfois à ren-
voyer le patient chez le GP (le généraliste, spécialiste ou pour de 
l’imagerie). Ca nous donne donc aussi plus de reconnaissance 
auprès des autres professionnels de santé.

Pour l’EBM, je ne sais pas à quelle vitesse les kinésithérapeutes 
anglais intègrent une nouvelle technique dans leur pratique, 
mais ce qui est sûr, c’est que c’est un sujet récurrent et qu’ils 
essayent de quantifier au maximum tout ce qu’ils font. Mainte-
nant, comme partout le monde médical est régi de paradigmes 
qui ont plus une origine culturelle que issue de raisonnements 
posés clairement. On reste donc loin d’une pratique régie uni-
quement par l’EBM (si cela est seulement possible).

En ce qui concerne la culture et les attentes, c’est un sujet que 
j’aime beaucoup, j’ai à ce propos réalisé une intervention la des-
sus aux kinésithérapeutes de la HelHa de Charleroi en 2016.

Quand j’aborde ce sujet, mes interlocuteurs pensent souvent 
à des différences culturelles dues à la religion ou à une culture 
non-occidentale, comme si, inévitablement, il fallait radica-
lement changer de milieu culturel pour que celui-ci ait une 
incidence sur la relation thérapeutique. Pourtant, à travers ma 
pratique de kinésithérapeute dans plusieurs pays européens, j’ai 
pu me rendre compte qu’il n’était pas nécessaire d’aller « très 
loin » pour être obligé de revoir drastiquement son approche 
thérapeutique. Au Royaume-Uni, par exemple. Bien que proche 
géographiquement et historiquement de mon pays de nais-
sance, à savoir la France, on peut déjà y déceler des différences 
majeures entre la prise en charge thérapeutique d’un patient 
anglais ou français (je fais ici des généralités, chaque patient 
étant évidemment unique). Ces différences résultent elles-
mêmes de la divergence du rapport au corps qui existe entre 
ces deux pays. Voyons donc comment ces différences de rap-
port au corps, au toucher et à la nudité se répercutent sur le 
traitement thérapeutique et les attentes du patient. En arrivant 
à Londres, j’ai été très étonné de découvrir que certains patients 
n’avaient pas envisagé un seul instant que je les toucherais lors 
de la séance. Notons que ceci n’est pas une particularité propre 
à quelques patients, mais bien une spécificité culturelle. Pour 
preuve, le NHS (National Health Services) développe le « hands 
off therapy » qui, comme son nom l’indique, consiste à soigner 
son patient sans le toucher. Avant de pouvoir débuter tout exa-
men physique d’un patient anglais, il est donc courant de devoir 
passer plus de temps à parler avec lui, qu’avec un autre patient, 
pour établir la relation de confiance.

De la même manière que le toucher ne va pas de soi, se dévêtir 
lors d’une séance de kinésithérapie n’est pas non plus une évi-

dence. Beaucoup d’anglais ne se sont jamais mis en sous-vête-
ments devant un professionnel de la santé, que ce soit un kiné-
sithérapeute ou leur médecin généraliste. Par conséquent, leur 
demander de le faire peut les déconcerter, voire créer un mal être 
important. En France, à l’inverse, le patient n’aura pas eu l’impres-
sion d’être pris correctement en charge s’il n’a pas été examiné 
sous toutes les coutures. Il m’est même arrivé d’avoir des patients 
français qui, lors de la séance initiale, se déshabillaient avant 
même que je leur demande de le faire. Conséquence notable, 
à Londres, nombre de cliniques de kinésithérapeutes et d’ostéo-
pathes proposent de prêter aux patients une blouse d’hôpital 
ou un short pour la séance. On le voit : les différences culturelles 
amènent parfois à des attentes carrément opposées et, en tout 
cas, modifient considérablement l’approche thérapeutique. 
La première difficulté de ces règles culturelles est qu’elles sont 
tacites. A la différence d’une religion, elles ne sont pas regrou-
pées dans des écrits ou enseignées. La seconde difficulté est 
qu’étant tacites et appliquées par toute une population, elles 
sont souvent considérées comme une évidence et donc jamais 
remises en question. Le risque est alors que celui qui n’appar-
tient pas à cette population ou à ce groupe, provoque, par mé-
connaissance de ces règles tacites, une incompréhension, voire 
un conflit. Mon propos n’est donc pas de porter un jugement 
sur la valeur intrinsèque de telle culture ou de telle manière de 
faire par rapport à une autre. Il n’est pas davantage de donner un 
mode d’emploi expliquant comment réagir vis-à-vis d’un patient 
porteur d’une culture différente de celle du thérapeute. Il s’agit 
plutôt de remettre en cause l’évidence de ces règles culturelles 
qui ne sont évidentes que pour ceux qui les partagent. Prendre 
conscience de nos règles culturelles et de celles des autres per-
met assurément d’être plus à même de réagir adéquatement, 
mais également de prendre du recul par rapport à la tendance 
naturelle visant à les absolutiser pour au contraire découvrir non 
seulement qui est l’autre, mais également… qui nous sommes !

La rédaction : Votre envie de partager vos expériences et 
connaissances s’est traduite par la mise sur pied d’un formi-
dable blog et d’une chaine Youtube que vous avez réalisé 
avec votre collègue Elodie Poissenot. Je vous félicite pour 
le partage de ces informations accessibles gratuitement et 
à tout moment.

Adresse du blog : «http://myfrenchphysio.london/blog/» 
et de la chaine Youtube : «https://www.youtube.com/chan-
nel/UC0GR0EL_W3YG7dUuu7m5eOw».

Je vous remercie pour cet échange très intéressant et très 
instructif.

  Interview réalisé
  par Saïd Mazid, Vice-Président UKB
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Le projet RéLIAN (Réseau Liégeois Intégré pour une Auto-
nomie Nouvelle) vise à travailler selon une approche diffé-
rente, en collaboration avec le patient et avec tous les sec-
teurs en lien avec les déterminants de la santé.

La vision, co-construite avec les partenaires du consortium 
sur base de l’analyse des besoins des patients et des pro-
fessionnels, développe les critères auxquels cette nouvelle 
méthode de travail doit correspondre :

«Vers un réseau structuré permettant au patient chro-
nique de développer des stratégies en vue d’agir sur son 
autonomie globale (la restaurer, la maintenir) via un par-
cours de soins de qualité qui :

•  Implique une prise en charge inter-voire transdiscipli-
naire du patient, intégrée, continue et accessible ;

•  Est fluide et cohérent au travers des différents domaines 
qui contribuent à la santé du patient ;

•  Est personnalisé en fonction du patient, de sa réalité, ses 
besoins, ses choix, ses priorités, ses capacités et adapté à 
ses dimensions socio-économiques et culturelles, physio-
logiques et psychologiques ;

•  Est réalisé en collaboration avec le patient en tant que 
pilote, son entourage, ses aidants proches ;

•  Offre la possibilité d’un accompagnement du patient 
dans le cadre de l’auto-soins et de l’auto-gestion ;

•  Vise un soutien au domicile du patient ainsi qu’un ac-
compagnement dans les différents lieux de vie et de 
soins ;

•  Intègre les préoccupations éthiques (secret partagé, 
consentement éclairé, équité, bienfaisance, non-malfai-
sance, …).»

Le projet couvre les communes de Liège et Seraing, ce qui 
représente environ 260.000 habitants. Il s’agit d’une zone 
urbaine dont la population présente de nombreux indi-
cateurs de précarité (taux important de BIM, faible niveau 
d’instruction, faible taux d’emploi),ce qui les expose davan-
tage au développement ou aux complications des affec-
tions chroniques.

L’angle d’approche utilisé pour identifier le groupe cible 
est la multimorbidité, et plus particulièrement l’association 
d’affections chroniques somatiques et psychiques, car il 
existe en effet «une association fréquente de problèmes de 

santé physiques et de maladies mentales (ex. : dépression, 
démence et troubles psychotiques)», estimée à 36%1.

Le groupe cible administratif est composé des personnes 
ayant au moins deux affections chroniques, ce qui cor-
respondait en 2014 à 53.080 personnes2 (20,42% de la 
population affilée à une mutuelle sur la zone du projet).
Le groupe cible opérationnel vise les personnes atteintes 
de l’association d’une affection physique et psychique. Les 
patients inclus dans le parcours d’aide et de soins de-
vront présenter une des pathologies physiques suivantes :

•  Diabète : sur base d’un diagnostic (selon les recomman-
dations EBM) ;

•  Affections cardio-vasculaires : prise de traitements ATC 
C01 (thérapie cardiaque), C02 (antihypertenseurs), C03 
(diurétiques), C07 (Bêta-bloquants), C08 (inhibteurs des 
canaux de calcium), C09 (agents intervenant sur le sys-
tème rénine-angiotensine) ;

•  BPCO : sur base d’un diagnostic ;

ET

•  Une affection en santé mentale : troubles dépressifs, 
troubles anxieux, psychose, … : sur base d’un jugement 
clinique, d’un contact pendant l’année écoulée pour ce 
trouble ou d’une prise de traitement psychotrope depuis 
plus de 6 mois.

Le groupe cible opérationnel représente entre 21.790 et 
24.634 personnes. Le projet permettra aux personnes qui 
n’entrent pas dans les critères d’inclusion de bénéficier 
d’actions de prévention.

Sur base de la vision et de l’analyse des besoins, 6 objectifs 
stratégiques ont été développés :

1.  Organiser le réseau de façon intégrée et faciliter son utili-
sation via une interface d’appui territoriale ;

2.  Favoriser la qualité et la continuité des soins via un par-
cours d’aide et de soins intégré ;

3. Développer l’empowerment du patient ;

4. Favoriser le soutien au domicile et aux aidants proches ;

5.  Favoriser l’inclusion sociale des personnes atteintes d’af-
fections chroniques ;

6.  Soutenir les actions locales de prévention et de promo-
tion de la santé, en lien avec les affections chroniques.

RéLIAN :
  Réseau Liégeois Intégré
  pour une Autonomie Nouvelle
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Ces objectifs sont repésentés dans le schéma ci-dessous :

Premièrement, une interface d’appui territoriale sera 
mise sur pied pour aider les professionnels et les patients 
à trouver le bon service, quel que soit le secteur. Cette 
interface devra collaborer à la construction d’une culture 
de soins commune au travers de rencontres et de forma-
tions multidisciplinaires. Elle est schématisée de manière 
suivante :

Ensuite, le parcours d’aide et de soins sera peaufiné avant 
d’être testé avec le groupe-cible opérationnel de départ. 
Une première ébauche de ce parcours est représentée dans 
l’arbre décisionnel ci-dessous. Ce parcours devrait pouvoir 
être utilisé quel que soit le type de prise en charge.

Il permet d’organiser l’aide et les soins sur base d’une strati-
fication des risques et repose sur :

• Une évaluation de l’autonomie et des besoins du patient ;

• Une priorisation des besoins du patient ;

• Des actions de prévention ;

•  Une structuration de l’aide et des soins assurant la conti-
nuité ;

L’identification des besoins par domaine (santé ; statut, 
sphère administrative et financière ; logement, mobilité, vie 
quotidienne ; réseau ; inclusion sociale) est détaillée dans le 
plan d’actions.

L’objectif stratégique concernant le concept d’empower-
ment a été représenté volontairement sous une forme dif-
férente, car il s’agit pour les intervenants d’un paradigme, 
une façon de collaborer avec le patient.

Le quatrième axe concerne le soutien aux aidants proches 
et le soutien au domicile. Cet axe a été choisi suite à l’aug-
mentation du nombre de personnes ayant cette position.

L’axe numéro cinq met l’accent sur l’inclusion sociale : 
non seulement les activités de lien social, qui sont essen-
tielles pour le public-cible de ce projet, mais également les 
démarches d’insertion professionnelle, secteur souvent mal 
connu par le domaine médical.

Le dernier axe concerne la promotion de la santé, qui est 
transversale au projet, mais qui doit cependant être renfor-
cée en amont du parcours d’aide et de soins.

Sur base d’une réduction des coûts de 1à 2% (en cours de 
projet) des groupes de prestations visés par le projet, les 
gains d’efficience potentiels sont estimés à 1.748.411€. 
Les «quick-wins» sont attendus grâce à l’utilisation de l’ou-
til STOP/START et des projets mobile-health. A plus long 
terme, les gains pourront venir du case-management, de 
l’éducation thérapeutique du patient et des actions de pré-
vention.

Etant donné que la zone de RéLIAN est continguë avec le 
projet 3C4H, de nombreux partenaires sont impliqués dans 
les deux projets. Une collaboration a donc été établie entre 
les deux projets étant donné qu’il y a des lignes d’actions 
communes.

Lorsque le projet aura été sélectionné pour la phase d’exé-
cution, une nouvelle ASBL sera créée.

Contact :
Annick Van den Bossche, coordinatrice
Rue de Chestret 1
4000 Liège
0472/344 504

1  Barnett, K, Mercer, SW, Norbury, m, Watt, G, Wyke, S & Guthrie, B 2012, 
«Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, re-
search, and medical education : a cross-sectional study», Lancet, vol. 380, 
pp.37–43.

2  Agence Inter-Mutualiste, Rapport de données de la population et le 
groupe cible du projet , 2014.
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Le groupe cible opérationnel vise les personnes atteintes de l’association d’une affection physique et 
psychique. Les patients inclus dans le parcours d’aide et de soins devront présenter une des 
pathologies physiques suivantes :   

• Diabète : sur base d’un diagnostic (selon les recommandations EBM) 
• Affections cardio-vasculaires : prise de traitements ATC C01 (thérapie cardiaque), C02 

(antihypertenseurs), C03 (diurétiques), C07 (Bêta-bloquants), C08 (inhibteurs des 
canaux de calcium), C09 (agents intervenant sur le système rénine-angiotensine) 

• BPCO : sur base d’un diagnostic 

ET 

• Une affection en santé mentale : troubles dépressifs, troubles anxieux, psychose, … : 
sur base d’un jugement clinique, d’un contact pendant l’année écoulée pour ce trouble 
ou d’une prise de traitement psychotrope depuis plus de 6 mois.  

Le groupe cible opérationnel représente entre 21 790 et 24 634 personnes. Le projet permettra aux 
personnes qui n’entrent pas dans les critères d’inclusion de bénéficier d’actions de prévention.  

Sur base de la vision et de l’analyse des besoins, 6 objectifs stratégiques ont été développés :  

1. Organiser le réseau de façon intégrée et faciliter son utilisation via une interface d’appui 
territoriale 

2. Favoriser la qualité et la continuité des soins via un parcours d’aide et de soins intégré 
3. Développer l’empowerment du patient 
4. Favoriser le soutien au domicile et aux aidants proches 
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Premièrement, une interface d’appui territoriale sera mise sur pied pour aider les professionnels et 
les patients à trouver le bon service, quel que soit le secteur. Cette interface devra collaborer à la 
construction d’une culture de soins commune au travers de rencontres et de formations 
multidisciplinaires.  Elle est schématisée de manière suivante :  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, le parcours d’aide et de soins sera peaufiné avant d'être testé avec le groupe-cible 
opérationnel de départ. Une première ébauche de ce parcours est représentée dans l’arbre décisionnel 
ci-dessous. Ce parcours devrait pouvoir être utilisé quel que soit le type de prise en charge. 

Il  permet d’organiser l’aide et les soins sur base d’une stratification des risques et repose sur :  

o Une évaluation de l’autonomie et des besoins du patient  
o Une priorisation des besoins du patient 
o Des actions de prévention 
o Une structuration de l’aide et des soins assurant la continuité 
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L’identification des besoins par domaine (santé ; statut, sphère administrative et financière ; logement, 
mobilité, vie quotidienne ; réseau ; inclusion sociale) est détaillée dans le plan d’actions.   

L’objectif stratégique concernant le concept d’empowerment a été représenté volontairement sous 
une forme différente, car il s’agit pour les intervenants d’un paradigme, une façon de collaborer avec 
le patient.  

Le quatrième axe concerne le soutien aux aidants proches et le soutien au domicile. Cet axe a été 
choisi suite à l’augmentation du nombre de personnes ayant cette position.  

L’axe numéro cinq met l’accent sur l’inclusion sociale : non seulement les activités de lien social, qui 
sont essentielles pour le public-cible de ce projet, mais également les démarches d’insertion 
professionnelle, secteur souvent mal connu par le domaine médical.  

Le dernier axe concerne la promotion de la santé, qui est transversale au projet, mais qui doit  
cependant être renforcée en amont du parcours d’aide et de soins.  

Sur base d’une réduction des coûts de 1à 2% (en cours de projet) des groupes de prestations visés par 
le projet, les gains d’efficience potentiels sont estimés à € 1.748.411 €. Les “quick-wins” sont attendus 
grâce à l’utilisation de l’outil STOPP/START et des projets mobile-health. A plus long terme, les gains 
pourront venir du case-management, de l’éducation thérapeutique du patient et des actions de 
prévention.  

Etant donné que la zone de RéLIAN est contingue avec le projet 3C4H, de nombreux partenaires sont 
impliqués dans les deux projets. Une collaboration a donc été établie entre les deux projets étant 
donné qu’il y a des lignes d’actions communes.  

Lorsque le projet aura été sélectionné pour la phase d’execution, une nouvelle ASBL sera créée. 
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La SERK vous offre la possibilité d’être au topdes nouvelles techniques et de vous formerà moindre frais via le dispositif des chèques-formation

les formations
de la SERK

Grâce aux chèques-formation :
Une formule simple et rapide pour vous former à coût réduit jusqu’à près de 90%
de réduction sur le prix des formations de la S.E.R.K.

Economisez votre argent et élargissez vos compétences.

Un dispositif simple et flexible pour les indépendants et les travailleurs
liés par contrat de travail uniquement en région Wallonne de langue française.

Comment commander les Chèques-Formation ?
Conditions et solutions via le secrétariat S.E.R.K. :
Tél. : 0032 (0)71 41 08 34
E-mail : secretariat@serk-ukb.be - Site : www.webkine.be

formations SERK

Nouvelles approches cliniques, méthodolo-
giques et technologiques chez l’adulte, l’en-
fant et le nourrisson.

Contenu de la formation :

L’approche méthodologique clinique déve-
loppée dans cette formation démontre le 
caractère prioritaire et novateur de la kiné-
sithérapie du poumon profond, à partir des 
signaux quantifiés de l’auscultation pulmo-
naire. 

Sur la base du comportement mécanique 
spécifique du poumon profond et de la phy-

siopathologie des voies aériennes distales, 
un nouveau paradigme est proposé, «celui  
d’une kinésithérapie inspiratoire, lente, ré-
sistée, positionnelle validée par des moyens 
stéthacoustiques, échographiques, biochi-
miques» à partir de la géométrie spatiale du 
poumon. 

Au cours de ce stage, une place primordiale est 
faite à la kinésithérapie respiratoire en pédiatrie 
à partir de concepts thérapeutiques nouveaux 
adaptés aux données physiopathologiques les 
plus récentes.

Intervenant : 
Guy POSTIAUX : Kinésithérapeute

Dates :
22-23-24 mars 2018

Horaires : 
Jeudi - vendredi de 9h à 17h30
Samedi de 9h à 13h

Lieu :
Point Centre 
Avenue Georges Lemaître 19
6041 GOSSELIES

Prix :
- Hors Wallonnie et/ou
   sans chèques formations : 670 €
- Avec chèques formations : 370 €
- Réf. CP-38

Nombre de place limitée.

NB : prévoir une tenue de sport

Informations :
www.postiaux.com

Pour toutes inscriptions : 
Secrétariat SERK - 071 41 08 34
E-mail : secretariat@serk-ukb.be

Kinésithérapie respiratoire différentielle
guidée par l’auscultation pulmonaire actualisée
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formations

La méthode développée par Robin McKenzie 
s’est imposée comme une des approches les 
plus populaires auprès des kinésithérapeutes 
anglo-saxons (en particulier aux USA) depuis le 
début des années 80. Cette approche du soin 
des douleurs mécaniques du rachis et des extré-
mités remet en question un certain nombre 
de tabous : finis la délordose systématique, le 
travail obligatoire des abdominaux et la réédu-
cation uniquement passive.

En réalité, beaucoup de patients bénéficient de 
travail en lordose et en extension. Et l’immense 
majorité des patients peut apprendre des tech-
niques d’auto traitement pour se «débloquer» 
eux-mêmes et pour atteindre une améliora-
tion durable de douleurs jusque-là récurrentes 
ou chroniques.

Bien sûr, certains patients auront besoin de 
techniques passives, qui font partie intégrante 
de ce système de soins. Mais l’accent mis sur 
l’auto traitement dans cette approche permet 
d’orienter le traitement vers une responsa-
bilisation et une autonomie du patient.

La méthode McKenzie offre donc de nouveaux 
outils cliniques au praticien, ainsi que le confort 
intellectuel de travailler avec une approche qui 
possède une véritable assise scientifique.

En effet, le volume d’études scientifiques anglo-
phones publiées sur cette approche est tel que 
cela lui a valu de figurer sur les recommanda-
tions de l’AFREK et de l’ANAES.

La formation complète est répartie en 4 sémi-
naires et prépare un examen de compétence 
pour ceux qui le souhaitent. Des patients sont 
évalués, traités et revus plusieurs fois pendant 
chaque séminaire pour démontrer l’efficacité de 
cette méthode.

PARTIE A :

LE RACHIS LOMBAIRE

Ce cours de 4 jours (28 heures) porte sur l’exa-
men et le traitement de patients présentant des 
douleurs lombaires, des sciatalgies ou des crural-
gies. Le séminaire couvre les bases théoriques et 
scientifiques pour cette région de la colonne ver-
tébrale et comprend de nombreux travaux pra-
tiques. Le participant apprend à classifier les pa-
tients en syndromes homogènes pour lesquels 
des protocoles spécifiques et individualisés sont 
proposés. De vrais patients sont évalués, traités 
et revus plusieurs fois pendant le séminaire pour 
illustrer l’efficacité de cette approche. Cela per-
met aussi de montrer comment le traitement 
sera modifié et adapté pour chaque patient et 
en fonction de l’évolution d’une séance à l’autre.

PARTIE B :

LE RACHIS CERVICAL ET THORACIQUE

La participation préalable à la partie A est 
nécessaire pour l’inscription à la partie B

Ce cours de 4 jours (28 heures) porte sur l’examen 
et le traitement de patients souffrant de cervical-
gies, de névralgies cervico-brachiales ou des dor-
salgies. Le séminaire couvre les bases théoriques 

et scientifiques spécifiques à cette région de la 
colonne vertébrale et comprend de nombreux 
travaux pratiques. Le participant apprend à appli-
quer la classification par syndrome aux régions 
cervicale et dorsale, pour lesquelles des proto-
coles spécifiques et individualisés sont proposés. 
Une fois de plus, de vrais patients sont évalués, 
traités et revus plusieurs fois pendant le sémi-
naire pour illustrer l’efficacité de cette approche. 
Cela permet aussi, à nouveau, de montrer com-
ment le traitement sera modifié et adapté pour 
chaque patient et en fonction de l’évolution pour 
chacun d’entre eux d’une séance à l’autre.

Intervenant :
Mr D. VANDEPUT, kinésithérapeute

Dates :
Module A : 14-15-16-17 mars 2018
Module B : 13-14-15-16 juin 2018

Horaires :
Mercredi - Jeudi - vendredi de 13h à 20h30
Samedi 8h30 à 17h

Lieu : Point Centre 
            Avenue Georges Lemaître 19
            6041 GOSSELIES

Prix (par module) :
- Hors Wallonnie et/ou
  sans chèque-formation : 840 €
- Avec chèques formations : 420 €
- Réf. MCK38 (module A)
- Réf. MCK39 (module B)
NB : un manuel illustré et références scienti-
fiques sont fournis pour chaque stage.

Pour toutes inscriptions : 
Secrétariat SERK - 071 41 08 34
E-mail : secretariat@serk-ukb.be

Méthode McKenzie (module A et B)

28h
/mod.

L’échographie en kinésithérapie est utilisée 
depuis plus de 30 ans dans les pays anglo-
saxons. Son utilisation a débuté en 1980 suite 
aux travaux du Dr Archie Young à l’université de 
Oxford aux Etats-Unis qui pour la première fois 
inclut des kinésithérapeutes dans son équipe 
de recherches. De nos jours, en Belgique, dans 
le cadre de la prescription médicale, le kinési-
thérapeute établit un bilan qui comprend le dia-
gnostic kinésithérapique et les objectifs de soins 
en accord avec le médecin prescripteur. Dans le 
cadre de l’examen clinique, l’apport de l’écho-
graphie permet l’exploration de la zone à traiter 
et d’évaluer plus précisément l’état initial du sys-
tème ostéo-articulaire et des tissus avoisinants 

en permettant ainsi d’établir un protocole de 
rééducation adapté. Cette technique d’image-
rie peut également être employée à différents 
stades de la rééducation afin de vérifier l’évolu-
tion du patient et/ou de juger de l’efficacité du 
traitement objectivement. En plus de son inno-
cuité, l’échographie comporte de nombreux 
autres avantages qui apportent tant pour le pa-
tient que pour le kinésithérapeute de meilleures 
conditions de traitements dans l’exercice de la 
profession. Mais quelles sont réellement ses 
indications et pour quels types de pathologies ?

Venez le découvrir le jeudi 19 avril 2018.

Intervenant :
W. HEMELRYCK, DO,MSc, PGCert MSK Ultra-
sound, University of East London. Spécialiste 

en échographie musculo-squelettique et en 
traumatologie sportive. Enseignant en écho-
graphie musculo-squelettique et dissection 
anatomique.

Dates : jeudi 19 avril 2018

Horaires :
Accueil à 19h30
Début de la conférence à 20h00

Lieu :
Point Centre 
Avenue Georges Lemaître 19
6041 GOSSELIES

Inscription gratuite mais obligatoire
Secrétariat SERK - 071 41 08 34
E-mail : secretariat@serk-ukb.be

Conférence 19 avril 2018 :
Echographie en kinésithérapie, futile ou utile?
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dates sujets et enseignants lieux prix réf.

tableau récapitulatif
14-15-16-17/03/2018

22-23-24/03/2018

06/06/2018

13-14-15-16/06/2018

METHODE McKENZIE (module A)
Mr D. Vandeput, Kinésithérapeute

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
DIFFERENTIELLE GUIDEE
PAR L’AUSCULTATION
PULMONAIRE ACTUALISEE
Mr G. Postiaux, Kinésithérapeute

SENSIBILISATION AU TOUCHER ET
AU SNOEZELEN EN SOINS PALLIATIFS
Mme J. Noël et Mr C. BERLEMONT
Kinésithérapeutes Erasme

METHODE McKENZIE (module B)
Mr D. Vandeput, Kinésithérapeute

GOSSELIES (Charleroi)
Point Centre
Avenue Georges Lemaître 19
B-6041 GOSSELIES

GOSSELIES (Charleroi)
Point Centre
Avenue Georges Lemaître 19
B-6041 GOSSELIES

NAMUR
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
B-5100 NAMUR

GOSSELIES (Charleroi)
Point Centre
Avenue Georges Lemaître 19
B-6041 GOSSELIES

Prix de la formation : 840 €
Avec chèques-formations : 420 €

Prix de la formation : 670 €
Avec chèques-formations : 370 €

Prix de la formation : 75 €
Versement sur le compte SERK
IBAN : BE56 7785 9758 1588
BIC : GKCCBEBB

Prix de la formation : 840 €
Avec chèques-formations : 420 €

MCK-38

CP-38

STS-03

MCK-39

Le toucher thérapeutique

1. Notions théoriques :
Impact psychologique du toucher, éthique du 
toucher, toucher et communication, les quatre 
temps du massage, les variations physiques du 
geste…

2. Partie pratique :
Exercices de sensibilisation au toucher (percep-
tion des différents types de toucher, le toucher 
juste…)

Initiation au toucher/massage (travail sur 
l’image du corps, massage unifiant…)

Le snoezelen

1. Rappels théoriques et contextuels de l’atelier 
multi sensoriel

2. Partie pratique : Mise en place d’un atelier 
multi sensoriel de type snoezelen adapté à dif-
férents cas cliniques

Intervenant :
Mme J. Noël et Mr C. Berlemont,
kinésithérapeutes Erasme

Date : 6 juin 2018

Horaires : de 9h à 16h

Lieu :
La Marlagne 
Chemin des Marronniers 26
5100 NAMUR

Prix :
- 75 €
- Versement sur le compte SERK
- IBAN : BE56 7785 9758 1588
- BIC : GKCCBEBB
- Réf. STS-03

Pour toutes inscriptions :
Secrétariat SERK - 071 41 08 34 
E-mail : secretariat@serk-ukb.be

En collaboration avec l’Association des Soins 
Palliatifs en Province de Namur

Sensibilisation au toucher et au Snoezelen
en soins palliatifs

formations

Les chèques-formation : une formule simple et rapide pour vous former
à coût réduit jusqu’à près de 90% de réduction sur le prix des formations
de la S.E.R.K. Economisez votre argent et élargissez vos compétences.

Un dispositif simple et flexible pour les indépendants
et les travailleurs liés par contrat de travail 
uniquement en Région Wallonne de langue française.

Conditions et solutions via le secrétariat S.E.R.K. :
Tél. : 0032 (0)71 41 08 34 - E-mail : secretariat@serk-ukb.be - Site : www.webkine.be



LIEUX DES COURS
« Les Ateliers de la Kinésithérapie »

Centre de Médecine Spécialisée • Boulevard Sainctelette 92 • 7000 MONS
CHU Ambroise Paré • Boulevard Kennedy 2 • 7000 MONS

RENSEIGNEMENTS
WWW.SFER.BE - Pol Dumont
Tél./fax 065 65 44 85 - 065 34 09 51
info@sfer.be • www.sfer.be

Les Ateliers de la
Kinésithérapie
Toutes nos formations sont 
disponibles sur www.sfer.be

Inscrivez-vous dès maintenant, 
les places sont limitées

NOS NOUVELLES FORMATIONS
LE BASSIN Comprendre le bassin et sa biomécanique 
(12-13/10/2018 ; 07-08/12/2018) 
PÉDIATRIE Thérapie manuelle spécifique à la pédiatrie 
(29-30/03/2018 ; 19-20/04/2018)
PIED DU NOURRISSON Traitement des malpositions et 
malformations du pied du nourrisson (20-21/04/2018)

NOS FORMATIONS
ACTUALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ÉPAULE 
TRAUMATOLOGIQUE ET RHUMATOLOGIQUE
(26-27-28/10/2018)
ATM : NOUVELLE APPROCHE RÉÉDUCATIVE. Relations avec la 
posture, les cervicalgies, céphalées, migraines, vertiges, troubles 
oculaires, O.R.L., ... 
(26-27-28/10/2018 ; 07-08-09/12/2018)
THÉRAPIE MANUELLE EN PELVI-PÉRINÉOLOGIE Traitement 
des dysfonctionnements de la sphère pelvienne par les 
techniques de thérapie manuelle (06-07 et 20-21/10/2018 ; 
01-02/12/2018)
FORMATION EN POSTUROLOGIE - POSTUROTHÉRAPIE
« Où, Quand et Comment traiter ?... »
(06-07 et 20-21/10/2018 ; 01-02/12/2018)
BIEN ÊTRE AUTOUR DE LA NAISSANCE Gymnastique 
prénatale, hypotensive et prévention des prolapsus 
(23-24-25/02/2018 ; 23-24-25/03/2018) 
KINÉ VESTIBULAIRE Rééducation des troubles vestibulaires 
de l’équilibre et des vertiges (29-29-30/09/2018 ; 23-24-
25/11/2018)
PÉRINÉOLOGIE Formation complète en périnéologie 
(09-10/03/2018 ; 20-21/04/2018 ; 
04-05 et 25-26/05/2018) 
HÉMIPLÉGIE Actualisation de la prise en charge globale du 
malade hémiplégique (24-25/02/2018 ; 17-18/03/2018)
GÉRIATRIE - SOINS PALLIATIFS Réhabilitation gériatrique et 
soins palliatifs (Dates bientôt disponibles)
FORMATION SPÉCIALISÉE EN KINÉ SEXOLOGIQUE 
« Harmonie et Santé sexuelle » Traitement des dysfonctions 
sexuelles les plus souvent rencontrées en patientèle (Dates 
bientôt disponibles)
MÉTHODE ABDO-MG® Luc Guillarme (21-22/09/2018)

NOS FORMATIONS AVEC BERNADETTE DE GASQUET

STRETCH YOGA - APOR® (18-19/10/2018)
PLAGIOCÉPHALIE Prévention et traitement des déformations 
du crâne du nouveau-né (13-14/10/2018)
OBSTÉTRIQUE Obstétrique et Protection du périnée en pré, 
per et post-partum (07-08-09/12/2018) 
LES ABDOMINAUX REVUS PAR LE FITBALL Perfectionnement 
en rééducation abdomino-pelvienne par le Fitball 
(20-21/10/2018)
ABDOMINAUX, ARRÊTEZ LE MASSACRE ! Prise en charge 
globale abdomino-périnéale grâce à l’Approche Posturo-
Respiratoire - APOR® (13-14/10/2018 ; 01-02/12/2018)
LOMBALGIE - Approche posturale de la lombalgie par la 
méthode De Gasquet - APOR® (15-16/11/2018)
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POUR RAPPEL :
Les horaires d’ouverture du secrétariat sont du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h.

Tél : 071 41 08 34 • E-mail : secretariat@serk-ukb.be • Site Web : www.webkine.be

Adresse :
Avenue Georges Lemaître 19 - 6041 Gosselies
(Centre de séminaires, le Point Centre)

petites annonces
Tarifs pour petites annonces - demandes d’emploi - offres d’emploi 

(1 ligne = 60 caractères ou espaces) • Forfait 4 lignes : - membres : gratuit - non-membres : 15 € • Ligne supplémentaire : 2,50 € • Encadré (2 lignes) : 5 €

Les textes (écrits lisiblement) doivent parvenir au secrétariat UKB, Avenue Georges Lemaître 19 - B-6041 GOSSELIES (CHARLEROI), pour le 5 du mois qui précède le mois 
de parution, au plus tard. Seules les annonces dont le texte et le paiement seront parvenus avant le 5 du mois qui précède le mois de parution seront prises en considéra-
tion. Un exemplaire du Kiné-Varia News contenant votre annonce sera envoyé au moment de la parution.

Modes de paiement : Pour la Belgique :      Pour l’étranger :
 • soit par virement au compte BELFIUS n° 777-5918111-23  • uniquement par virement international 
 • IBAN : BE92 7775 9181 1123 - BIC : GKCCBEBB  • IBAN : BE92 7775 9181 1123 - BIC : GKCCBEBB

VENTE, LOCATION,
REMISE CABINET DE KINE
A4569 - Cabinet à louer à Rixensart, quartier calme à 5 
min E411. Très lumineux. WC privatif. Salle d’attente. plan-
cher chêne. Chauf. central indépendant. Libre le 1/11/17. 
Loyer 500€/mois + 90€ charges. Tél. 0475 660 911 - E-mail : 
b.stree@skynet.be

A4570 - Cabinet à louer à Enghien au sein d’un cabinet 
de médecine générale. Accès aisé proche de A8  et centre-
ville. Parking facile. Cabinet lumineux, salle d’attente, wc, 
cuisine. Contact 0488 296 690 ou st.thomas@outlook.be

A4571 - Cause retraite proche. A louer cabinet kiné avec 
reprise de bail 460€ charges comprises. 1 salle d’attente + 
wc + 1 salle de soins. Parking facile. Centre du village. Equi-

pement à remettre. Possibilité collaboration. Les Bons Vil-
lers. Tél. 071 81 08 85

MATERIEL A VENDRE

OFFRES D’EMPLOI
O1303 - Remplacement région Florennes cherche rempla-
çant du 2 au 11 juillet 2018. Principalement domicile dans 
un rayon de 8km. Environ 10 patients par jour. Tél. 0486 105 
578 ou olivia.dufour@hotmail.com

Monsieur Raymond SOHIER est parti soigner les anges.

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre éminent Confrère et Maître Raymond Sohier. Né à Jette le 17 mai 1922, il 
nous a quitté à Cul-des-Sarts le 8 février à l’âge de 95 ans. Il a été inhumé au cimetière de Saint-Vaast le 13 février 2018. Dési-
rant devenir professeur, ses études furent contrariées par les aléas de la guerre et s’est ainsi qu’il devint kinésithérapeute. Il 
fut embauché à l’hôpital de La Hestre à La Louvière (actuellement CHU Tivoli) où pendant longtemps il occupa le poste de 
chef de service de l’unité de MPR (médecine physique et réadaptation). Avec le rhumatologue, le docteur Max Ruelle, il mis 
au point une méthode qui porte son nom et devint le père de la kinésithérapie analytique.

En 1950, il fonda l’Institut de kinésithérapie analytique où il fut actif jusqu’à la fin des années 2000. L’efficacité de sa mé-
thode n’est plus à démontrer et est toujours enseignée ce jour notamment à la SERK. Une très large majorité de kinésithé-
rapeutes s’en servent régulièrement avec succès. Il reçut de nombreux prix dont celui de l’ancêtre de notre association le 
prix AKB en 1965.

Merci Monsieur Sohier et bon repos bien mérité.

         Y. R. pour le CA de l’UKB

NB : (Pour les Anciens) J’ai organisé le premier cours SOHIER à Gosselies en 1973 pour l’AKHN (Association des Kinési-
thérapeutes des provinces de Hainaut et de Namur dont le président à l’époque n’était autre que son ami et regretté 
Monsieur Albert Jossieaux).

in memoriam

A4572 - A vendre : FITVIBE EXCEL PRO (pas servi - parfait 
état) - MOTOMED VIVA1 - Prix à discuter. Tél. 0473 615 601

A4573 – Combi 500 Gymna + guide et guéridon. Miroir 
quadrillé. Prix à discuter. Tél. 0495 620 624



Conditions spéciales pour
les membres de l’UKB

KineQuick Connect adapte votre cabinet 
individuel ou votre cabinet de groupe à votre 
guise sur l’appareil que vous utilisez. Car 
KineQuick Connect y harmonise parfaitement 
les informations présentées.

Grâce à KineQuick Connect, ces informations 
sont toujours mises à jour peu importe où, 
quand et par quel appareil vous les avez 
rentrées. 

Vous avez, par consequent, avec KineQuick 
Connect votre cabinet partout et toujours 
à portée de main. Tout ceci adapté à votre 
appareil et adapté à votre vie. C’est ce qui 
rend KineQuick Connect vraiment unique.

Surfez maintenant sur kqc.be et activez 
votre licence de démonstration gratuite.

KineQuick Connect est le seul programme sur le marché 
à avoir intégré AssurKiné de manière standard. 
Pour les accidents de travail assurés par Ethias, vous avez donc 
beaucoup moins d’administration à faire et vous êtes assuré d’un 
paiement rapide. Utilisez-vous un autre logiciel ? Vous pouvez 
télécharger gratuitement et séparément  notre module AssurKiné 
pour PC ou Mac sur kqc.be.

Grâce au nouvel agenda web de KineQuick Connect, vos patients 
peuvent maintenant planifi er facilement leurs propres 
rendez-vous via votre site. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps 
tout en conservant le contrôle de votre agenda. 

Vous pouvez aller maintenant vers KineQuick pour un site 
professionnel pour votre cabinet ou votre cabinet de groupe.
Surfez vers kinequick.be/websitedemo 
ou appelez le 011 52 57 06 pour plus d’explications. 

KineQuick est produit par Q-Top
Kiezelweg 6 - 3530 Houthalen-Helchteren
tél. 011 52 57 06     e-mail: info@kinequick.be

NOUVEAU !

1

2

3

Le logiciel cloud le plus
simple pour votre cabinet

KINESITHERAPIE • OSTEOPATHIE • ACUPUNCTURE • ETC.

Conditions spéciales pour
les membres de l’UKB

Advert Kinequick_NL-FR-FRbis_0202.indd   1 5/02/18   15:09

sont prévues en 2018, respectivement:
 de 17.30 h à 19.00 h.

 de 11.00 h à 16.00 h
LIEU: Centre de formation BELSO: Centre IFAPME, 
 417 chaussée de Lodelinsart, 6060 Charleroi
PROGRAMME: • statut de I’ ostéopathie en Belgique,
 • fonctionnement de I ‘école,
 • contact avec le corps enseignant.

www.belso.be

Depuis plus de 35 ans notre école enseigne l’ostéopathie de 
façon scientifi que et pratique. Elle se base sur les trois piliers 
de I’ ostéopathie, les systèmes pariétal, viscéral et cranio-sacré, 
comme l’ont prôné dès l’origine les fondateurs Sutherland et Still.

Belso assure votre formation en ostéopathie!

✓ Les cours théoriques et pratiques sont donnés les week-ends (samedi et dimanche) ce qui 

permet d’organiser votre emploi du temps.

✓ Après avoir réussi un cycle de cinq ans d’études, vous acquerrez Ie diplôme reconnu de 

D.O. ( ).

✓ Comme ostéopathe agréé vous jouirez de la reconnaissance des mutuelles et des 

compagnies d’assurance, ce qui permettra à vos patients d’obtenir, au cas échéant, 

un remboursement.

Notre école s’efforce de rester à la pointe de la formation 
tout en élargissant son champ d’action. 
En plus de sa présence à Charleroi et Gand en Belgique, 
elle collabore étroitement à Caserta en Italie avec FORMED 
et à Madrid en Espagne avec PHILIPPUS–THUBAN.

CONTACT: Secrétariat: asbl New Belso, Sint Jansplein 3, 9100 St Niklaas
Belsophone: 0475 85 17 32 Mail: info@belso.be

Website: www.belso.be

En plus de I’organisation de cours de post-graduat, nous éditons sur Facebook une Newsletter 
signalant les évolutions de l’ostéopathie. (enregistrement gratuit via le site BELSO, link Facebook) 

 
	



FORMATION EN NUTRITION et NUTRITHERAPIE
Prochaine rentrée académique : 13 octobre 2018

Pour tous renseignements complémentaires
Tél : +32.(0)2.660.01.30

www.cerden.org - cerden@skynet.be

Donnez un PLUS à votre pratique grâce à notre formation en nutrition
et nutrithérapie organisée à l’intention des praticiens de la santé.

Différenciez-vous en devenant NUTRITHERAPEUTE certifié Cerden®

Le CERDEN®, Centre Européen pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement de 
la Nutrition et de la Nutrithérapie, (association internationale), organise un cycle d’études 
complet de 10 modules sur 2 ans (5 week-ends par an).

Cet enseignement didactique, intensif et pratique vous permettra une application    
immédiate en cabinet, renforçant ainsi l’efficacité de vos traitements.

Un diplôme de Nutrithérapeute certifié CERDEN est décerné à la fin du cycle (après      
un contrôle de connaissance).

Des recyclages et mises à jour sont régulièrement organisés.

C E R D E N

Séances d’information :
vendredi 8 juin 2018 et samedi 15 septembre 2018 à 11h

Square Brussels Meeting Center - 2, rue Ravenstein - 1000 Bruxelles



421spécial   
 membres

Supplément réservé uniquement aux membres UKB

Spécialmembres KinéVarianews 421 l 01

Comment informer
l’Inami que vous
adhérez ou non
à la convention ?
Si vous voulez adhérer à cette convention, vous ne devez entre-
prendre aucune démarche.

Si vous ne voulez pas adhérer à cette convention, vous devrez 
alors en informer l’Inami, à partir du 19 février 2018 (sous réserve 
d’une publication à temps dans le M.B.) et au plus tard le 21 mars 
2018 :

 •  Vous avez adhéré à la convention 2017, mais ne voulez pas 
adhérer à la nouvelle convention 2018-2019 ? Informez 
l’Inami de votre décision. Votre non-adhésion commence 
à la date de notification de votre décision.

 •  Vous n’avez pas adhéré à la convention 2017, et voulez 
maintenir cette non-adhésion ? Informez également l’Ina-
mi de cette décision. La prolongation de votre non-adhé-
sion est valable à partir du 1er janvier 2018.

Nouveau à partir de 2018

Plus besoin de vous rendre à la poste : Informez-nous de votre non-
adhésion en utilisant MyInami, module «Mon conventionnement». 
Pour cela, vous aurez besoin de votre carte d’identité électronique 
(eID) ou de votre token citoyen (liste sur papier) ou de votre «clé 
numérique» TOTP.

Qui peut se connecter à MyInami ?

Seuls les dispensateurs de soins individuels possédant un numéro 
INAMI peuvent se connecter à MyInami. Vous ne pouvez donc pas 
charger quelqu’un d’autre de communiquer ou de modifier vos 
données.

Dès que la convention 2018-2019 sera publiée au Moniteur belge, 
l’Inami enverra une circulaire dans laquelle celle-ci confirmera cette 
procédure.

   Source : www.inami.be
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REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 560313
639170

+1,74 +562516
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562516

Patient
hospitalisé

+1,74 +562520

ambulant 560534
+6,66 +562553

hospitalisé 560545
+6,66 +562564

Domiciles 563312
639192

+1,74 +562590
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562590

ambulant 563570
+6,66 +562634

hospitalisé 563581
+6,66 +562645

Domiciles 560313
639170

+0,37 +562531
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562531

Patient
hospitalisé

+0,37 +562542

ambulant 560534
+5,29 +562575

hospitalisé 560545
+5,29 +562586

Domiciles 563312
639192

+0,37 +562612
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562612

ambulant 563570
+5,29 +562656

hospitalisé 563581
+5,29 +562660

REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 24 23,27 19,29 3,98 15,20 8,07 11,40 20,45 2,82 17,50 5,77 13,13
Cabinets 24 22,26 19,87 2,39 16,37 5,89 12,28 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43
Hôpitaux 24 22,26 18,17 4,09 13,96 8,30 10,47 20,27 1,99 17,12 5,14 12,84

Centre rééd. 24 17,34 14,16 3,18 10,88 6,46 8,16 15,79 1,55 13,34 4,00 10,01

Domiciles 24 23,27 20,75 2,52 16,94 6,33 12,71 21,20 2,07 18,06 5,21 13,55
Cabinets 24 22,26 20,14 2,12 16,78 5,48 12,59 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43

Centre rééd. 24 17,34 15,69 1,65 13,07 4,27 9,81 16,04 1,30 13,95 3,39 10,47

*
L
I
B
R
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S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
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E
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Kiné conventionné Kiné non conventionné Kiné conventionné ou non Kiné conventionné Kiné non conventionné

22,63 20,28 1,65

   De la 10ème à la 60ème séance des patologies Fa:

LIEUX 
DE SOINS VALEUR M

HONORAIRES
(déplacements 

compris)

Remboursement TAUX NORMAL Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL
REGIME PREFERENTIEL

Kiné conventionné ou non

21,33 1,30 19,24 3,39 15,76

SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL SANS REGIME PREFERENTIEL

18,99 4,27 15,01

5,21

4,36

13,92

13,80

Centre de rééducation

21,57

20,96

2,07

1,67

18,43

18,27

17,31

17,15

6,33

5,48

13,08

12,96

23,64

22,63

21,12

20,21

2,52

2,12

18,63 4,00 15,30

   De la 6ème à la 9ème séance des patologies Fa:

22,63 19,45 3,18 16,17

18,27 4,365,89 12,65

8,30 10,84

2,39 16,74

6,46 13,45

20,96 1,67

21,08 1,55

5,77 € 13,50

13,80

560501 22,63 18,54 4,09 14,33

22,63 20,24

  De la 6ème à la 9ème séance des patologies courantes:

23,64 19,66 3,98 15,57 8,07 11,77 20,82 2,82 17,87

15,29

15,17

Centre de rééducation

24,00 22,35 1,65 19,73 4,27 16,47 22,70

2,07

1,67

19,80

19,64

5,21

4,36

6,33

5,48

14,45

14,33

22,94

22,23

*
L
I
B
R
E
S

22,49

21,88

2,52

2,12

18,68

18,52

25,01

24,00

Centre de rééducation

22,45 1,5520,82 3,18 17,54 6,46

*
L
I
B
R
E
S

   Les 5 premières séances des pathologies Fa:

24,00 20,00 4,00 16,6714,82

14,568,30

20,64 1,99 17,49 5,14 13,21

1,30 20,61 3,39 17,13

12,21 22,01 1,99 18,86 5,14560501 24,00 19,91 4,09 15,70

Centre de rééducation

     UKB: Services aux membres.      Y. R.

Kiné conventionné Kiné non conventionné

Codes, honoraires, remboursements, tickets modérateurs, déplacements compris, des 9 premières séances des pathologies courantes et Fa depuis le 1er FEVRIER 2018

LIEUX 
DE SOINS

CODES 
A UTILISER

HONORAIRES
(déplacements 

compris)

REGIME PREFERENTIEL
Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL

14,02

Kiné conventionné ou non

Remboursement TAUX NORMAL
SANS REGIME PREFERENTIEL

Kiné non conventionnéKiné conventionnéKiné conventionné ou non
SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL

   Les 5 premières séances des pathologies courantes:

24,00 21,61 2,39 18,11 5,89 22,33 1,67 19,64 4,36

21,03 3,98 5,77 14,8716,94 8,07 13,14 22,19*
L
I
B
R
E
S

2,82 19,24

A la 1ère séance de la 1ère pathologie courante de l'année, vous pouvez ajouter les honoraires du dossier (voir tableau de droite).

   De la 10ème à la 18ème séance des patologies courantes:

15,17

25,01
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REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 560313
639170

+1,74 +562516
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562516

Patient
hospitalisé

+1,74 +562520

ambulant 560534
+6,66 +562553

hospitalisé 560545
+6,66 +562564

Domiciles 563312
639192

+1,74 +562590
Cabinets Code 

cabinet
+1,74 +562590

ambulant 563570
+6,66 +562634

hospitalisé 563581
+6,66 +562645

Domiciles 560313
639170

+0,37 +562531
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562531

Patient
hospitalisé

+0,37 +562542

ambulant 560534
+5,29 +562575

hospitalisé 560545
+5,29 +562586

Domiciles 563312
639192

+0,37 +562612
Cabinets Code 

cabinet
+0,37 +562612

ambulant 563570
+5,29 +562656

hospitalisé 563581
+5,29 +562660

REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM REMBT TM

Domiciles 24 23,27 19,29 3,98 15,20 8,07 11,40 20,45 2,82 17,50 5,77 13,13
Cabinets 24 22,26 19,87 2,39 16,37 5,89 12,28 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43
Hôpitaux 24 22,26 18,17 4,09 13,96 8,30 10,47 20,27 1,99 17,12 5,14 12,84

Centre rééd. 24 17,34 14,16 3,18 10,88 6,46 8,16 15,79 1,55 13,34 4,00 10,01

Domiciles 24 23,27 20,75 2,52 16,94 6,33 12,71 21,20 2,07 18,06 5,21 13,55
Cabinets 24 22,26 20,14 2,12 16,78 5,48 12,59 20,59 1,67 17,90 4,36 13,43

Centre rééd. 24 17,34 15,69 1,65 13,07 4,27 9,81 16,04 1,30 13,95 3,39 10,47

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

*
L
I
B
R
E
S

Kiné conventionné Kiné non conventionné Kiné conventionné ou non Kiné conventionné Kiné non conventionné

22,63 20,28 1,65

   De la 10ème à la 60ème séance des patologies Fa:

LIEUX 
DE SOINS VALEUR M

HONORAIRES
(déplacements 

compris)

Remboursement TAUX NORMAL Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL
REGIME PREFERENTIEL

Kiné conventionné ou non

21,33 1,30 19,24 3,39 15,76

SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL SANS REGIME PREFERENTIEL

18,99 4,27 15,01

5,21

4,36

13,92

13,80

Centre de rééducation

21,57

20,96

2,07

1,67

18,43

18,27

17,31

17,15

6,33

5,48

13,08

12,96

23,64

22,63

21,12

20,21

2,52

2,12

18,63 4,00 15,30

   De la 6ème à la 9ème séance des patologies Fa:

22,63 19,45 3,18 16,17

18,27 4,365,89 12,65

8,30 10,84

2,39 16,74

6,46 13,45

20,96 1,67

21,08 1,55

5,77 € 13,50

13,80

560501 22,63 18,54 4,09 14,33

22,63 20,24

  De la 6ème à la 9ème séance des patologies courantes:

23,64 19,66 3,98 15,57 8,07 11,77 20,82 2,82 17,87

15,29

15,17

Centre de rééducation

24,00 22,35 1,65 19,73 4,27 16,47 22,70

2,07

1,67

19,80

19,64

5,21

4,36

6,33

5,48

14,45

14,33

22,94

22,23

*
L
I
B
R
E
S

22,49

21,88

2,52

2,12

18,68

18,52

25,01

24,00

Centre de rééducation

22,45 1,5520,82 3,18 17,54 6,46

*
L
I
B
R
E
S

   Les 5 premières séances des pathologies Fa:

24,00 20,00 4,00 16,6714,82

14,568,30

20,64 1,99 17,49 5,14 13,21

1,30 20,61 3,39 17,13

12,21 22,01 1,99 18,86 5,14560501 24,00 19,91 4,09 15,70

Centre de rééducation

     UKB: Services aux membres.      Y. R.

Kiné conventionné Kiné non conventionné

Codes, honoraires, remboursements, tickets modérateurs, déplacements compris, des 9 premières séances des pathologies courantes et Fa depuis le 1er FEVRIER 2018

LIEUX 
DE SOINS

CODES 
A UTILISER

HONORAIRES
(déplacements 

compris)

REGIME PREFERENTIEL
Remboursement TAUX EXCEPTIONNEL

14,02

Kiné conventionné ou non

Remboursement TAUX NORMAL
SANS REGIME PREFERENTIEL

Kiné non conventionnéKiné conventionnéKiné conventionné ou non
SANS REGIME PREFERENTIEL REGIME PREFERENTIEL

   Les 5 premières séances des pathologies courantes:

24,00 21,61 2,39 18,11 5,89 22,33 1,67 19,64 4,36

21,03 3,98 5,77 14,8716,94 8,07 13,14 22,19*
L
I
B
R
E
S

2,82 19,24

A la 1ère séance de la 1ère pathologie courante de l'année, vous pouvez ajouter les honoraires du dossier (voir tableau de droite).

   De la 10ème à la 18ème séance des patologies courantes:

15,17

25,01

conventionné
non conventionné

Soins palliatifs
639111

+1,01
1,01

0,76
Pathologie E

639133
+1,01

0,16
0,12

Pathologie Fb
639155

+1,01
0,16

0,12
Pathologie Fa

639192
+1,01

0,16
0,12

Pathologie courante + prénatale
639170

+1,01

Cabinets + dom
iciles

639855
+6,00

Résidences com
m

unautaires
639892

+3,57
Hôpitaux: les hospitalisés

639866
+6,00

Centre de rééducation: patients am
bulants

639870
+4,67

Centre de rééducation: patients hospitalisés
639881

+4,67

Honoraire
m

ax.
conventionné ou non

Rem
boursem

ent patient AVEC régim
e préférentiel

Rem
boursem

ent patient SANS régim
e préférentiel

1° séance de la prem
ière pathologie courante: dossier

Déplacem
ent

Pseudocodes

Rem
boursem

ents 100%
 pour tous

Pas de rem
boursem

ent

1,01
0,61
0,61
0,61
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1. ENTETES DE LETTRE :

     Format A4,
     sigle UKB noir ou mauve :
 •    250 ex. : 55 €
 •    500 ex. : 80 €
 • 1.000 ex. : 125 €

     Format A5,
     sigle UKB noir ou mauve :
 •    250 ex. : 52 €
 •    500 ex. : 72 €
 • 1.000 ex. : 120 €

2. CARTES DE VISITE :

     Format 6,5 cm x 9,5 cm,
     sigle UKB noir ou mauve :
 • 100 ex. : 18 €
 • 200 ex. : 33 €
 • 300 ex. : 48 €
 • 400 ex. : 62 €
 • 500 ex. : 78 €

     Format 8,5 cm x 13,5 cm,
     sigle UKB noir ou mauve :
 • 100 ex. : 20 €
 • 200 ex. : 35 €
 • 300 ex. : 51 €
 • 400 ex. : 67 €
 • 500 ex. : 83 €

3. FICHES PATIENTS :

     Format 20 cm x 10 cm,
 • 100 ex. : 6 €
 • 200 ex. : 12 €
 • 500 ex. : 30 €

4. CARTES RENDEZ-VOUS :

      Format 7,5 cm x 10,5 cm,
 •    250 ex. : 6,50 €
 •    500 ex. : 13 €
 • 1.000 ex. : 26 €

5. VISITE A DOMICILE
     OU CADUCEE :

      Format 21 cm x 11 cm,
 • pièce : 1,50 €

!!! ATTENTION !!!
Le délai de livraison pour les entêtes et/ou les cartes de visite : ± 15 jours

Les frais postaux sont : de 0 à 2 kg = 6,50€ et de 2 à 10 kg = 8,80€
LE MONTANT DES FOURNITURES DESIREES EST A VERSER EXCLUSIVEMENT AU COMPTE UKB : IBAN BE92 7775 9181 1123 - BIC GKCCBEBB

Avenue Georges Lemaître 19 • B-6041 GOSSELIES (Charleroi)
Tél. 071 41 08 34 • E-mail : secretariat@serk-ukb.be

Tarifs économat …

Avec la même fraîcheur intellectuelle, notre site de www.webkine.be
est toujours accessible.

C’est le fruit du travail acharné de notre secrétariat.

Le web est en évolution perpétuelle.

www.webkine.be est le site kiné le plus consulté en Belgique francophone.

Nous avons, depuis longtemps, décidé que la défense professionnelle
ne devait pas être une lutte fratricide.

Dès lors, le but de l’UKB et de www.webkine.be
a été de rassembler en informant.

La communication par le web est devenue
un élément essentiel et incontournable.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’UKB
pour toutes informations,

questions, renseignements, suggestions...

www.webkine.be
➜ est conçu et élaboré par et pour des kinésithérapeutes.
➜ se veut éclectique dans tous les domaines et pour tous.
➜ son ambition est de fournir l’information en temps réel.
➜ vous fait part des informations sans aucune censure,
     mais attend vos réactions.
➜ vous invite à vous inscrire à sa «newsletter».

Abonnez-vous
GRATUITEMENT 

à notre

«newsletter» Dès maintenant,
surfez sur

notre site internet

www.webkine.be




