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Lundi 1er septembre 2008 Lettre N°7

g A la Une : 
* Cotisation ordinale : la Ministre tranche
* Minoration des cotisations : les précisions du Bureau
* Usage du titre d'ostéopathe : modification des délais de
recevabilité et d'instruction des dossiers

 L'Ordre
s'engage...

L'EDITO

 Les Etats généraux de la masso-kinésithérapie 
« Etre homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en
posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde » écrivait Antoine
de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. 
Sans avoir un aussi grand dessein que celui de bâtir le monde, le
Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes veut y
contribuer en apportant un éclairage nouveau sur la discipline qu’il a la
responsabilité de promouvoir et défendre. C’est ainsi que débuteront en
septembre des Etats généraux de la masso-kinésithérapie. Ceux-ci
prendront la forme de réunions de concertation et de réflexion avec les
syndicats professionnels, les associations de praticiens, les sociétés
savantes : toutes les organisations susceptibles de participer
concrètement à l’évolution de la profession et à son positionnement
dans le monde de la santé. Un univers qui n’a cessé d’évoluer en même
temps que la profession prenait son essor et qui ne cessera de le faire
dans les années à venir. La kinésithérapie se devra d’accompagner
cette évolution pour continuer à occuper la place qu’elle mérite dans le
concert des professions de santé. Au prétexte de rentabilité, cette place,
qui ne s’est jamais démentie depuis plus de 60 ans, certains voudraient
bien la voir rognée aujourd’hui. C’est aussi le devoir de l’Ordre de faire
en sorte qu’il n’en soit rien et qu’au contraire, le caractère indispensable
de la masso-kinésithérapie soit reconnu par tous. Les Etats généraux de
la kinésithérapie qui s’achèveront début 2009 par la publication d’un
Livre Blanc qui sera remis officiellement aux autorités de tutelle
permettront d’atteindre cet objectif et de faire des masseurs-
kinésithérapeutes des acteurs incontournables autonomes et
responsables au service de la santé de la population.        René
COURATIER - Président CNOMK

g Menu : 

* Leur efficacité n'est pas prouvée
: interdiction de publicité pour
plusieurs appareils

* Santé : 4 américains sur 10
endettés

* Douleurs dorsales : le cartable
pas forcément coupable

* Alain Bernard : après Pékin
retour aux étirements, massage et
kinés

* Boris Sanson : un futur kiné
médaillé d'or au sabre

* 44ème mondial de la rééducation
: 180 exposants pour plus de 10
000 visiteurs attendus

* Wikipedia : l'exercice de la kinésithérapie
en France

g En direct du CLIO et des autres Ordres
* Evolution de leur profession : les infirmiers écrivent à la Ministre
* Le tribunal administratif de Paris donne raison à l'Ordre national des
pharmaciens contre la société COFINDEX
g HAS : Certification des établissements de santé

g En direct des régions et des
départements
* Contre la somnolence au volant :
mobilisation des kinés de l'Eure
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