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Contexte

L’application du zonage démographique pour la population des masseurs

Général

kinésithérapeutes a été arrêtée par décret ARS en date du 18 février 2019.
Les conventionnements sont dorénavant sélectifs en zones surdotées et certaines
zones bénéficient à nouveau d’avantages financiers lors de l’installation ou du
maintien d’activité des professionnels.

Calendrier

La révision du zonage se fera au plus tard le 18 février 2024.
Toutefois l’URPS MK Occitanie peut demander la révision anticipée du zonage au
bout de 3 ans.
Une réunion de l’Observatoire Régional de la Démographie des Professionnels de
santé se tiendra au second trimestre 2020 à l’ARS Occitanie.

Méthode
de travail

La commission doit poursuivre les travaux de production de données, pour offrir
aux tutelles et à la profession, une vision structurée de l’offre de soins, vue du
terrain.
Les travaux en ce sens débutés sous la direction doctorale de Jérémy Rollin, ont du
être stoppés par la plainte de la FFMKR et de certains des ses membres pourtant
élus de l’URPS MK Occitanie au TGI de Montpellier.
Le 13/11/2019, la commission valide une méthode mixte comprenant une analyse
statistique sur les données de Cartosanté (Cf. facture Dr Raynaud) ainsi que deux
analyses quantitatives pour faire émerger les réalités de terrain des usagers et des
professionnels concernés par le zonage (Cf. Devis Innov’Eres Université de
Montpellier).
Une pré enquête sur une fort échantillon de MK des différentes zones pourra
permettre d’affiner les questionnaires semi-directif de l’anayse qualitative.
La commission consulte les professionnels libéraux à chaque étape.

Résultats
attendus

Ouverture

o

Efficacité du zonage démographique en Occitanie

o

Facteurs influençant les dépenses de santé

o

Qualité des soins dans les différentes zones

Ce travail devra être complété par une analyse de même structure sur le plan
national (Devis Dr Raynaud Etude nationale)
Une présentation publique des résultats sera programmée dernier trimestre 2020.
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