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L e  médecin généraliste (MG) est 
quotidiennement confronté à 

des pathologies pouvant béné-

  ruel à sémrof uep tnos GM seL
déroulement pratique ni à leur
prescription détaillée (indications, 
techniques utilisées, durée des 
traitement etc). Ils communiquent 
peu avec les kinésithérapeutes.

Objectifs:

◆ Création  
du site internet 
KINECLIC d’aide  
à la compréhension 
et la prescription 
des soins de 
kinésithérapie  
en soins primaires. 
www.kineclic.fr
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Ce travail a révélé l’absence de consensus 
des sociétés savantes sur la prise en charge 
de certaines pathologies. Certaines 
ordonnances proposées répondent à des choix 
parfois subjectifs. Une évaluation plus 
complète par ses utilisateurs sera nécessaire 

 
est un outil innovant inclus dans les systèmes 
d’aide à la décision médicale en ligne (SADM).
Il va au delà de la règlementation qui n’exige 

pas de précisions détaillées des prescriptions 
mais permet une meilleure compréhension  
et pertinence d’indication de ces soins en MG. 
Une mise à jour régulière est prévue.
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KINECLIC : le 1er site internet pour 
le médecin généraliste d’aide à  
la compréhension et la prescription 
des soins de kinésithérapie
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GRATUIT

RUBRIQUES

1ER SITE INTERNET  
AUTOUR DE LA  

PRESCRIPTION DE SOINS  
DE KINÉSITHÉRAPIE  

EN SOINS PRIMAIRES  
CRÉE PAR UN MG 

PLUS D’UNE TRENTAINE  
DE PATHOLOGIES  

FRÉQUENTES

a c

d

b
KINECLIC

Base de la  
kinésithérapie

Rappels de l’examen  
clinique (textes et vidéos)

Pathologies ostéo- 
articulaires (rappels  
anatomiques, tests  

cliniques, diagnostics  
différentiels, ordonnances 

type téléchargeables)

Guide pratique de la  
rééducation fonctionnelle  
de pathologies fréquentes  

(AVC...)

Accès rapide par  
pathologie (Abcdaire)

Barre de recherche rapide

Les 31 MG testeurs trouvent  
le site utile pour leur pratique, 
leur évaluation est globalement 
positive, ils donnent des pistes 
d’amélioration pertinentes. 

L’évaluation des 20 kinésithérapeutes 
est plus contrastées sur l’impact  
du site sur l’amélioration des pratiques  

existant entre les deux professions.

1) Sources des données : 
revues de la littérature isolant 
les recommandations : de la 
HAS (Haute Autorité de Santé) / 
des sociétés savantes faisant 
consensus.
2) Organisation des données 
à l’intérieur du site : 
arborescences simples  
et ergonomiques

3) Élaboration technique  
du site : Cahier des charges  
des critères de qualité de la grille 
Hodge Sandvik
4) Évaluation auprès de MG  
et de kinésithérapeutes par 
auto-questionnaires : du niveau 
de satisfaction du site / de sa 

navigabilité de son web-design


