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Mardi 17 Juin 2008 Lettre n°3

A la Une :
g Relativisons ensemble
g Exercice Illégal : des
massages trop intimes
g Rencontre au Ministère : La
minoration des cotisations en
question
g Échelon départemental :
l'attachement indéfectible du
Conseil national
g Diplôme d'État : précision au
journal officiel

Menu : 

Groupes financiers et SEL : les parlementaires vigilants

Roland Garros : la bonne préparation des français

Santé : risque de mortalité et tabac

Urgence et permanence des soins

Vieillissement de la population : près de 80 millions de
français en 2050

Patients en ALD : la ministre accorde un délai
supplémentaire

En bref : 50 000 places supplémentaires pour les
handicapés
Le président Nicolas Sarkozy a promis la construction de
50.000 places supplémentaires dans les établissements
pour handicapés en cinq ans. "En cinq ans, on va
construire 50.000 places nouvelles", a dit le chef de l'Etat
lors d'un discours à l'occasion de la conférence nationale
du handicap, à Paris. Selon Nicolas Sarkozy, plus de
15.000 enfants et 12.000 adultes sont inscrits actuellement
sur des listes d'attente.

L’EDITO

 L'échelon départemental
pérennisé
Cette troisième lettre de l'Ordre
doit, je l'espère, mettre un terme
aux idées reçues et aux fausses
rumeurs qui circulent sur internet.
Le Conseil national réuni le 12 juin
à Paris a pris, à l'unanimité,
plusieurs décisions. Il faut en
souligner deux afin de rétablir la
juste information et le bon sens
pour apprécier la réussite de la
construction de notre ordre.
La première concerne la menace
et même le chantage sur la
pérennité d'existence de nos 100
conseils départementaux.
Cette suppression est
inenvisageable car cet échelon est
le socle, le fondement de notre
ordre (voir notre communiqué du
13 juin).
La mutualisation de moyens de
fonctionnement entre plusieurs
conseils départementaux est
prévue dans les textes
réglementaires.
Elle répond aux problèmes
budgétaires des Conseils à effectif
réduit.
La seconde décision concerne une
large diffusion et une
généralisation des mesures
concrètes de minoration des
cotisations adoptées par le Conseil
national.
Des exemples sont cités. Ces
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mesures s'adressent à tous les
masseurs-kinésithérapeutes
salariés et libéraux (voir le
communiqué du 16 juin).
Jean-Paul DAVID

En direct des régions et des départements :

Le conseil Départemental de la Loire regrette
vivement les désagréments subis par les
étudiants...

g  Les Hommes
* Entretien : Yves Azzopardi,
président de la Commission
Exercice Illégal

On nous écrit, on nous
téléphone...

Ordre : la vérité sur les indemnités
des conseillers

Ostéopathie : on marche sur le
crâne
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