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Jeudi 23 octobre 2008 Lettre N°9

g A la Une :

* Reconnaissance du titre d'ostéopathe : la loi en
passe d'évolution

* Formation des kinésithérapeutes : la France ne
doit pas tourner le dos au reste du Monde selon le
CNO

* Rapport LMD Paramédical : des demi-mesures
qui vont dans le mauvais sens selon la FNEK

Mondial rééducation, Equip’salles :
de nombreux visiteurs sur le stand
de l’Ordre
 
Nous revenons en images sur les trois jours du
salon. De nombreux visiteurs se sont rendus sur
notre stand où ils ont questionné les élus et les
membres du personnel du siège sur les missions
de l’ Ordre.
 
Voir notre diaporama >>>

L'EDITO

 
Agir est la conséquence d’une pensée, d’une
réflexion collective ou personnelle, mais elle est
surtout l’expression de la volonté de celui qui agit
pour assumer ses responsabilités.

C’est en partant de ce principe que nous avons
décidé de ne pas assister à la table ronde
organisée par le ministère entre les organisations
représentatives des libéraux, celles de salariés et
nous même, qui s’est tenue au ministère le 13
octobre. Cette réunion avait pour finalité de mettre
un terme aux dissensions qui empêchent notre
Ordre de remplir complètement les missions qui lui
ont été déléguées par les pouvoirs publics depuis 2
ans.

C’est pourquoi le bureau, appliquant ainsi les
décisions prises par le Conseil National, a choisi de
ne pas s’associer à un débat qui n’aboutirait à rien,
le CNO ayant déjà communiqués les modalités de
ses engagements. René COURATIER a fait lire une
déclaration.

Les pouvoirs publics et l'Ordre doivent faire
respecter la loi qui a été votée par le Parlement ; les
confrères qui restent aujourd'hui en situation
d'exercice illégal, doivent aussi respecter la loi.
L’Ordre enfin doit pouvoir assumer sa mission de
défense de l’honneur de la profession et
concrétiser son ambition de faire de la masso-
kinésithérapie, un véritable acteur, responsable
dans la chaîne de soins.

g Menu :  

*  Le massage bien-être sur TF1 : Le
Conseil National interpelle la chaîne

* Monopole du massage : les esthéticiennes
manifestent pour son abolition

* PLFSS 2009 : les masseurs-
kinésithérapeutes directement concernés

* Souffrance du soignant : un colloque en
décembre

 

* Rencontre avec les organisations syndicales

http://www.newsletter.omk.fr/E20102008142552.cfm?WL=135&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=133&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=136&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=136&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=136&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=543&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=543&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=543&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=543&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=544&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=544&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=544&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=544&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=545&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=140&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=140&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=140&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=546&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=546&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=547&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=547&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=547&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=548&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=548&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=548&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=548&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=549&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=549&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=153&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=153&WS=15194_4209384&WT=2a5b91e7-e9c5-421d-9ad4-2a864a14e163&WD=46


CNOMK Newsletter 09

http://www.newsletter.omk.fr/E20102008142552.cfm[11/05/2017 14:41:19]

René Couratier * Dossier de la profession : rencontre avec
l'Uncam 

g En direct du CLIO et des autres Ordres
* Élection du Conseil National de l'Ordre des Infirmiers
* Mise en place du LMD : Le Conseil National de
l'Ordre des sages-femmes se félicite en ce qui
concerne les sages-femmes...
* Remplace remplaçant : Feu vert de l'Ordre

g En direct des régions et des départements

* Le Conseil Régional de Basse-Normandie informe
les futurs professionnels de santé sur l'usage de
l'alcool et du cannabis
 
* CIROMK IDF-La Réunion : Conférence-Débat
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