CHARTE PROFESSIONNELLE SAISON 2018-2019

La signature de cete charte et son respect intégral conditonne la rémunératon des astreintes par
l’UKR.
Tous les ans, les afeecons respiratoires virales épidémiques hivernales infueneent l’organisacon de la
santé publique. Le Réseau Bronehiolite Normand assure la permanenee des soins de kinésithérapie
respiratoire pédiatrique durant eete période épidémique pour les enfants de 0 à 3 ans.
Cete kinésithérapie spéeiique exige disponibilité et engagement qualitacf.
Cete eharte se propose de déinir les règles ixant la mise en plaee d’un réseau de soins inaneé par le
biais d’une subvencon du Fonds d’intervencon régionale aeeordée par l’ARS de Normandie.
Ce réseau a pour fnalité :
D’offrir une uualité optmale d’accueil et de soins ;




D’assurer la prise en charge des soins de kinésithérapie respiratoire le week-end et
les jours fériés de la période épidémiuue ;



De garantr les règles éthiuues et déontologiuues ;



De rémunérer les astreintes des kinésithérapeutes de garde.
LES KINESITHERAPEUTES SIGNATAIRES S’ENGAGENT :

1)

A adhérer à l’Union des Kinésithérapeutes respiratoires UKR.

2)

A assurer leurs aetes aux dates ehoisies, les week-ends et les jours fériés de la
période épidémique.

3)

A être disponible et joignable suivant les règles ixées.

4)

A transmetre les données qualitacves et quanctacves de leur aecvité au sein
du réseau par le moyen des iehes bilans.

5)

A n’ucliser que les teehniques de kinésithérapie respiratoire eonformes aux
reeommandacons de l’HAS.

6)

A respeeter les normes reeommandées d’hygiène et de séeurité.

7)

A se former régulièrement aux teehniques de kinésithérapie respiratoire
pédiatrique.

8)

A se eonformer au eode de déontologie des Masseurs-Kinésithérapeutes et
notamment renvoyer l’enfant pour la suite du traitement vers son kinésithérapeute habituel ou s’il n’en
a pas, lui proposer les eoordonnées des eonfrères les plus proehes de son domieile.

9)

A reeevoir tout pacent, quel que soit son type de eouverture soeiale.

10)

A ne pas appliquer de dépassement d’honoraire (DE) dans le eadre des gardes
du Réseau.

11)

Les kinésithérapeutes qui efeetuent des gardes restent personnellement
responsables des aetes qu’ils efeetuent et doivent posséder une assuranee responsabilité eivile
professionnelle.
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Standard "urgence kinésithérapie bronchiolite"02 35 71 70 82 (Samedi, Dimanehe et fériés 8h-19h)

