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Mardi 1er juillet 2008 Lettre n°4

A la Une : 
g   Code de déontologie : dernière
étape avant publication 
g Exercice illégal : un faux kiné
démasqué dans le Gard 
g   France 3 vante les
massages...illégaux 
g Les MK dans la ligne de mire...

Menu :   

Commission des comptes de la Sécu : déficit de 8.9 milliards d'euros
en 2008 

Démographies des professionnels de santé : gagner sur les déserts 

Régulation des soins infirmiers : le Gouvernement s'engage 

Dépenses de maladie : frais de gestion plus élevés chez les assureurs
privés 

Dépassements d'honoraires : information écrite du patient dès 80
euros 

Modernisation des politiques publiques : des mesures dans le
domaine de la santé 

Questions au Gouvernement : DMP et loi sur la santé 

Sarkozy : développement des soins palliatifs et meilleure répartition
des médecins 

Gels pour échographie et gels de contact ECG, non stériles –
COVIDIEN 

Formations Juridiques : le droit expliqué aux conseillers ordinaux

L’EDITO
CONFIRMATION... 
La construction de notre ordre vient
de recevoir un encouragement
significatif et surtout une
confirmation sans équivoque d’ un
premier parcours réussi. Les
résultats du renouvellement partiel
du premier Conseil National élu il y
a 2 ans viennent de le démontrer :
les conseillers sortants libéraux et
salariés ont tous été réélus titulaires
pour 6 ans.
Nous allons donc poursuivre
activement cette construction en
portant nos efforts sur cinq
priorités :
- la publication du code de
déontologie actuellement soumis au
Conseil de la Concurrence ;
- l’ inscription de tous les MK au
tableau de l’ Ordre en généralisant
les mesures de minoration des
cotisations : les revenus modestes
et les difficultés sociales ne doivent
pas être un frein à l’ inscription
légalement obligatoire ;
- accentuer la lutte contre l’
exercice illégal par des « non-
diplômés » ;
- mettre en place l’ EPP en
partenariat avec l’ HAS ;
- installer les sections des
assurances sociales du Conseil de
l’Ordre des MK conformément à la
loi qui en a dessaisi le Conseil de
l’Ordre des Médecins. 
Les responsables nationaux ne
chômeront pas cet été, soutenus
par une passion commune, celle de
servir la profession en lui
garantissant par l’ Ordre : honneur
et indépendance. 
Jean-Paul DAVID

g   En direct des régions et des départements : 
* Pourquoi il faut croire en l’Ordre ? :

g   Les Hommes
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Salariés et libéraux débattent dans la Loire 
* Plan national "Canicule" : Comité départemental "Canicule" 
* Limousin : des locaux pour le CRO et le CDO 
* Nouveaux locaux pour le CIROMK IDF-Réunion

* Un directeur général au siège 

g Echos du CLIO et des autres
Ordres
*  L'informatisation de la santé : les 5
propositions du CNOM
*  Informatisation de la santé et
dossier médical personnel
* CNOM : Maintenir des services de
santé de proximité et protéger le
secteur de la santé des appétits
financiers 

g   On nous écrit, on nous
téléphone... 
*  Quelques réactions de nos lecteurs
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