
CHARTE DES PROFESSIONNELS KINESITHERAPEUTES 2013 / 2014 
RESEAU DES KINESITHERAPEUTES D’ILE DE FRANCE DANS LA MUCOVISCIDOSE 

 
 

La kinésithérapie respiratoire occupe une place essentielle dans le suivi et le traitement des patients 
atteints de mucoviscidose. 
 
L’Association ARB, en collaboration avec les centres de ressources et de compétences de la 
mucoviscidose franciliens (CRCM), se propose de coordonner l’offre en kinésithérapie en Ile de France, 
et d’en assurer la continuité et la qualité. 
Le réseau : 

• Se fixe comme objectif la mise en adéquation de l’offre en kinésithérapie et des besoins des 
patients atteints de mucoviscidose. Son accès en est réservé aux professionnels de santé.  

En acceptant de participer au réseau Mucoviscidose et Kinésithérapie IdF, je participe à l’amélioration 
du service rendu aux patients. 
 
Je m’engage à : 

1. Adhérer à l’association ARB 
2. Participer à la formation dispensée dans le cadre du réseau. 
3. Respecter les recommandations des conférences de consensus et les recommandations de 

bonnes pratiques élaborées par les sociétés savantes ou les associations partenaires (Vaincre la 
Mucoviscidose, fédération des CRCM …) 

4. Informer les patients et/ou les familles de l’existence du réseau 
5. Contacter la cellule de coordination afin d’assurer la continuité des soins pour mes patients, si 

nécessaire 
6. Accepter d’aider un confrère ou de prendre en charge un nouveau patient en fonction de 

mes disponibilités 
7. Participer à l’amélioration de la continuité des soins en remplissant la fiche de liaison lors d’une 

intervention occasionnelle auprès d’un patient 
8. Participer à l’amélioration de la communication entre les acteurs du réseau en remplissant la 

fiche de suivi du patient et en la renvoyant à la coordination ainsi qu’au CRCM de référence 
du patient. 

9. Répondre aux questionnaires d’évaluation de satisfaction qui me seront proposés dans le 
cadre du réseau 

10. Signaler d’éventuels changements de mes coordonnées professionnelles et mes disponibilités à 
la cellule de coordination 

11. Me conformer aux règles de déontologie et ne pas utiliser ma participation directe ou indirecte 
à l’activité du réseau à des fins de promotion et de publicité 

 
J’accepte d’appartenir au réseau et d’adhérer à la charte dans les conditions précisées ci-dessus. 
Mon adhésion ne me décharge en rien de mes responsabilités vis-à-vis de mes patients, ni de mes 
obligations déontologiques. 
 
La constitution du réseau a fait l’objet d’une déclaration CNIL, et conformément à l’article 27 de la loi 
Informatique et Libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression des données 
personnelles me concernant auprès de la Coordination Administrative de l’association ARB, Hôpital 
Robert DEBRE, Unité de kinésithérapie, 48 Boulevard Sérurier, 75019 PARIS. 
 
 

 

 

 
 
Nom : ..............................................................  Prénom : .....................................................  
 
 
 
Date :       /       /20.. Signature : 
 
 
 
 
 

La signature de la charte ainsi que son respect conditionnent ma participation au réseau 
 

 


