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g A la Une : 
* Salariés : 6 mesures pour une sortie de crise
* Ostéopathe : quels recours contre les décisions de refus d'user du titre ostéopathe
* Une masseuse sur TF1 : René Couratier interpelle Robert Namias

Période estivale oblige, la
prochaine Lettre de l'Ordre

paraîtra le lundi 1er
septembre

L'EDITO

 La main tendue aux salariés
J’ai souhaité que mon premier geste de président soit une main tendue en direction
des confrères salariés qui, depuis deux ans, nous font part de leur malaise vis-à-vis
de l’institution ordinale.
Je sais que les mesures qui sont détaillées dans cette Lettre, pourront être mal
vécues par certains Conseils départementaux qui ont entamé des procédures en
justice contre des praticiens ou des directeurs d’établissements.
Il n’est ici pas question de faire « cesser les procédures », mais de les geler sur une
période très courte.
Cette décision est le fruit d’une décision unanime du CNO.
Il fallait un geste fort car si la crise n’est pas réglée rapidement, il y a le risque,
toujours présent, et maintes fois brandi par le ministère, de supprimer le niveau
départemental : lors du dernier CNO, le Conseiller d’Etat, qui est le lien avec
l’administration a voté pour les nouvelles modalités d’engagements.
Une politique de main tendue ne se fait pas à demi, surtout lorsque c’est l’ultime
démarche. Il appartient aux CDO, seuls responsables de l’inscription de s’engager ou
non dans cette démarche, en prenant en compte tous les éléments.
Nous pourrons alors dire que nous avons fait tous les efforts nécessaires. Le
ministère en est bien conscient et devrait déposer prochainement un amendement
qui, dans le cadre de la loi « Patients-Santé-Territoire », obligera les chefs
d’établissements à procéder eux-mêmes à l’inscription de leurs salariés masseurs-
kinésithérapeutes.
Je sais qu'il faut faire vite. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité m'accorder de pause.
Que l'on nous laisse le temps nécessaire mais pas au-delà et alors chacun pourra
juger sur les résultats. 
René COURATIER - Président CNOMK

g Menu : 

* Plan de redressements de l'assurance
maladie : les patients épargnés

*Loi Patients, Santé, territoires
Pour les futurs professionnels de santé : des
pièces manquent au puzzle

* Technologies : un robot au service des
handicapés

* Fiscalité de l'exercice libéral : la
déductibilité des loyers versés à soi-même

* Rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail : l'UNAPL
opposée

* L'UNAPL et le Ministère de l'Education
nationale : un accord-cadre en faveur de la
formation des jeunes

* René Couratier, nouveau président de
l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes livre
en exclusivité son plan d'action pour la
profession à Philippe Goethals,
Reedexposition

g En direct des régions et des départements :
* Un petit massage sur le chemin des vacances
* Offre de soin : la mission parlementaire en Seine-Saint-Denis

g LES HOMMES
* Marc Gross et Bernard Decory experts à la HAS
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