Le jeudi 28 juin le SNMKR 75 a organisé la dernière soirée de formation et
d’information de la saison.
Rendez-vous désormais incontournable où les kinésithérapeutes franciliens se
rencontrent pour échanger autour d’un thème, en l’occurrence « SENSIBILISATION AUX
GESTES D’URGENCE » présenté par le Dr Nicolas GENOTELLE, médecin urgentiste à la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP).
La soirée commence par une présentation de notre confrère Alain Abbeys, viceprésident du SNMKR 75 et ancien instructeur à la BSPP, qui nous sensibilise sur des
points aussi utiles qu’ignorés, concernant la responsabilité des professionnels de santé
que nous sommes, lorsque nous nous trouvons en face d’une situation d’urgence, que ce
soit sur la voie publique ou au sein même de nos cabinets. Il nous rappelle que nos
patients sont malades et donc susceptibles de développer des complications lors de nos
séances, tels que des malaises cardiaques, des crises d’épilepsies, des accidents
vasculaires aux conséquences neurologiques (AVC)…

Le Dr Nicolas Genotelle, quant à lui, nous apprend que nos responsabilités en tant que
professionnels de la santé, sont plus engagées que les NPS, car nous sommes sensés être
plus enclins a porter secours du fait de nos compétences de thérapeutes. Il nous énonce
les grands principes du secourisme qui consistent a protéger (la victime et les personnes
en présences), donner l’alerte (le plus précisément possible, tant sur le lieux du sinistre,
que sur l’état de la victime, puis de secourir la victime (mise en position latérale de
sécurité, massage cardiaque externe, selon l’état du blessé.

Le Dr Nicolas Genotelle conclu en nous invitant vivement à nous former aux premiers
gestes d’urgence. (Formation disponible à Format Kiné)
Sébastien Tessuto, trésorier du SNMKR 75, nous présente son travail sur les moyens de
communications mis en place sur les réseaux sociaux. Il nous informe que le SNMKR 75
possède une page face book et compte tweeter. Il nous invite à rejoindre ces réseaux afin
de rester informés sur l’actualité de la profession.

Frédéric Srour, président du SNMKR 75, quant à lui, nous parle de la pratique des DE en
Ile de France et nous prédit des attaques massives des différentes CPAM de la région
contre certains de nos confrères qui pratiquent des DE. Il nous invite à rester vigilants
et solidaires pour résister à ces agressions toujours plus intenses.

Frédéric Srour conclu la présentation en nous invitant à partager un cocktail sur la
passerelle de Format Kiné et en nous donnant rendez-vous dès le 13 septembre,
toujours dans les locaux de Format Kiné dans le parc de la Villette, pour une soirée dont
le thème sera « La bronchiolite du nourrisson : urgence réelle ou urgence ressentie ? »

