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(Maladie professionnelles ou accident de travail)

Docteur
M. Green

Lieu de prise en charge : Sans indication du prescripteur, le
Suppression de l'obligation de quantifier et de qualifier les
prescriptions : Depuis le 4 mars 2000, les prescriptions de 

Rappel :

kinésithérapie n'ont plus l'obligation d'être quantitatives et/ou
qualitatives (arrêté du 22 février 2000 modifiant l'article 4 de l'arrêté du
6 janvier 1962)

en dehors d'une pathologie spécifique: "Rééducation des deux membres
inférieurs, de la posture et de l'équilibre ou des transferts"  Cela permet le
travail de la verticalisation, des transferts de la mobilisation, de l'équilibre
et de la marche

Utiliser une prescription distincte par pathologie
Indiquer dans le cadre de la déambulation du patient âgé et 

Recommandation pour la rédaction des
prescriptions sur les soins de kinésithérapie

Pour les patients en ALD il faut utiliser impérativement une
ordonnance bizone

A ne pas oublier :

Préciser "A domicile" si nécéssaire

30 avril 2020

Ce qui doit figurer impérativement 

sur l'ordonnance :

Indication médicale, organes cibles, localisation....

Nom et adresse du prescripteur

Qualification
Contact messagerie sécurisée
N° ADELI & RPPS
Nom (et nom de jeune fille) et
prénom du patient
Date de naissance
Si besoin 

Date de la consultation

Toujours préciser  à minima ces
3 éléments

Signature

A ne pas faire figurer sur 

l'ordonnance :
une durée de validité de la prescription "XX mois", "XX an(s)" ou encore
"Jusqu'à guérison"
La notion "A renouveler" (AR)
L'intitulé "Quantité suffisante pour..." (QSP)

A savoir :

kinésithérapeute est habilité à déterminer, à l'aide de son Bilan
Diagnostique Kinésithérapique (BDK), le lieu le plus adapté pour la prise
en charge de son patient (NGAP Titre XIV Chapitre 1 Section 2 1-b
version du 29 août 2020)
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