Quali’Kiné - Newsletter n°1_Février2019

Quali’Kiné a le plaisir de vous adresser sa première Newsletter !
L’objectif est de vous informer régulièrement de tous les faits marquants de la première démarche de
labellisation qualité des masseurs-kinésithérapeutes.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Formations 2019 : participez à une session près de chez vous !
Venez participer à une des 15 sessions de formation
Quali’Kiné près de chez vous, programmées sur le
premier semestre 2019.
Si vous êtes déjà venue à une session, n’hésitez pas à en
parler autour de vous !
D’autres formations seront programmées sur le second
semestre de l’année.
Pour connaître les modalités d’inscription et de prise en
charge par le DPC ou par le FIF-PL, veuillez consulter la
page Web ci-après : formations Quali’Kiné 2019.
Les formations Quali’Kiné permettent de vous présenter le contenu de la Charte et le déploiement
pratique de la démarche de labellisation.
D’une durée de 4 heures, elles permettent de maîtriser l’essentiel de Quali’Kiné.

Autoévaluation Quali’Kiné 2018 : résultats de la première campagne nationale
Chaque masseur-kinésithérapeute inscrit dans la démarche de labellisation Quali’Kiné a été invité fin
2018 à renseigner son questionnaire individuel d’autoévaluation des pratiques professionnelles et
des règles administratives. Plus de 80% des kinés engagés ont participé à cette première campagne
d’autoévaluation ! Nous vous remercions pour votre engagement.
L’analyse des résultats démontre l’engagement incontestable des masseurs-kinésithérapeutes dans
l’amélioration continue de leurs pratiques.
Une synthèse nationale de cette première campagne d’autoévaluation a récemment été
communiquée par email aux MK engagés (fichier également disponible sur la Boîte à outils).
Servez-vous de votre synthèse individuelle d’autoévaluation, et comparez vos résultats à ceux de la
synthèse nationale, afin d’établir votre plan d’actions !

S’inscrire ou renouveler son adhésion Quali’Kiné
L’inscription à la démarche Quali’Kiné peut se faire lors des formations présentielles ou sur le site
Web de Quali’Kiné.
Le renouvellement individuel de l’engagement dans la démarche se fait en janvier de chaque
année. Si vous n’avez toujours pas renouvelé votre cotisation pour 2019, nous vous invitons à le faire
directement sur le site Web de Quali’Kiné.
N’oubliez pas que votre cotisation est à comptabiliser en charge de votre cabinet !
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Audits 2019 : lancement des premières visites qualité à partir de février
Un échantillon de masseurs-kinésithérapeutes a été sélectionné pour
participer à un audit-conseil sur le début de l’année 2019 (de février à
mai). Ce sera la première vague d’audits en cabinet qui aura lieu dans
le cadre de la démarche de labellisation collective Quali’Kiné.
L’audit qualité est un moment privilégié pour échanger avec le
consultant sur vos résultats d’autoévaluation, pour mieux
appréhender certaines exigences de la Charte Quali’Kiné et pour vous
approprier les documents de la Boîte à outils du site Web.
Pour rappel, c’est un échantillon de MK qui va représenter l’ensemble
des engagés et valider la labellisation collective au printemps 2019.

Charte Quali’Kiné : une nouvelle version en préparation !
Les masseurs-kinésithérapeutes membres du
groupe de travail Quali’Kiné se réunissent
actuellement afin de mettre à jour la Charte
Quali’Kiné.
La V2 du référentiel qualité national des kinés
sera publiée au mois de mars 2019. Elle vous sera
communiquée dès sa publication.
Cette nouvelle version intègrera notamment la
prise en charge par les MKO (ostéopathie).
De nouveaux documents seront publiés en
conséquence sur la Boîte à outils Quali’Kiné.

Boîte à outils Quali’Kiné : consultez les nouveautés
Les membres du comité de pilotage et du groupe de
travail Quali’Kiné assurent l’alimentation régulière de la
Boîte à outils du site Web.
Vous avez reçu vos informations de connexion par
email. Merci de nous contacter si vous les avez égarées.
Plus de 60 documents sont disponibles à ce jour,
n’hésitez pas à consulter régulièrement la Boîte à outils
(nouveaux outils en bleu).
Ce travail n’est réalisable que grâce à vos idées,
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
Rendez-vous sur la Boîte à outils.

CONTACT :
- Pour l'adhésion et le paiement : QUALI’KINÉ, 15 rue de l’épée de bois, 75005 Paris – contact@qualikine.fr
- Pour le contenu et la méthodologie de la démarche : CARRON CONSULTANTS - corentin.gobe@carronconsultants.fr
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