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 L'Ordre lance une campagne de sensibilisation  

 nationale sur la rééducation périnéale  

 

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes lance, ce 8 mars, en partenariat avec deux associations
spécialisées en périnéologie (SIREPP et ARREP), une large campagne de sensibilisation nationale sur la
rééducation périnéale. Véritable enjeu de santé publique, les dysfonctionnements liés au périnée nous
concernent tous, à tout âge de la vie : jeunes enfants, femmes enceintes, jeunes mamans, sportives,
hommes ayant subi une opération de la prostate, femmes ménopausées, … 

En savoir plus
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 France - Liban  

 

Une convention entre les ordres pour
promouvoir la coopération

Pascale Mathieu présidente du Conseil national et
Jean-François Dumas, secrétaire général étaient en
déplacement au Liban où ils ont signé, en présence
de son Excellence le ministre de la santé Ghassan
Hasbani, un accord pour promouvoir des relations
de coopération entre les physiothérapeutes libanais
et les masseurs-kinésithérapeutes français.

En savoir plus

 

 Patient en ALD : APA et bilan kiné dans le parcours de soin Vaccination des Professionnels de Santé  

   

 

Depuis le 1er mars, un dispositif permettant
d’intégrer l’activité physique dans le parcours de
soin du patient en ALD est entré en vigueur.

Ce dispositif intègre la réalisation d’un bilan kiné
afin de déterminer quelles sont les activités
physiques les plus adaptées en fonction des
pathologies.

En savoir plus

 

Une large enquête sur la vaccination des
professionnels de santé est en cours. Vous êtes
d’ores et déjà plus de 3000 à y avoir répondu. Les
premiers résultats sont désormais disponibles. Pour
les connaître et écouter les commentaires de
Pascale Mathieu, présidente du Conseil national ou
encore participer à cette enquête.

En savoir plus

 

 
 Déontologie : un espace dédié sur internet  

 

Toutes les questions relatives à la déontologie
viennent d’être regroupées sur un espace dédié de
notre site.
Retrouvez-y notamment le code de déontologie en
versions française et anglaise, ainsi qu’une version
commentée, les avis du conseil national et une foire
aux questions.

En savoir plus

 

 

 6èmes Journées Francophones de Kinésithérapie  
L’Ordre interpelle les candidats et formule des

propositions pour la profession  

http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=1306&WS=15194_4209384&WT=cdd35745-94eb-4537-8aac-75afbe83f344&WD=164
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=1294&WS=15194_4209384&WT=cdd35745-94eb-4537-8aac-75afbe83f344&WD=164
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=1315&WS=15194_4209384&WT=cdd35745-94eb-4537-8aac-75afbe83f344&WD=164
http://www.newsletter.omk.fr/Go/index.cfm?WL=1298&WS=15194_4209384&WT=cdd35745-94eb-4537-8aac-75afbe83f344&WD=164


Newsletter 78

http://www.newsletter.omk.fr/E08032017100956.cfm[04/05/2017 14:34:17]

  

 

L’Ordre participera aux 6èmes Journées
Francophones de Kinésithérapie organisées par la
Société française de physiothérapie qui auront lieu
au Centre de Congrès Hôtel New-York Disney les
27-28-29 avril prochains.
Leur thème : « S’ouvrir et Innover »

En savoir plus

 

Dans la perspective des élections présidentielles, le
Conseil national a élaboré un livre blanc contenant
une série de propositions pour la profession. Il a été
remis par Pascale Mathieu, présidente du conseil
national, à chaque équipe de candidat lors de
différentes rencontres qui se sont succédées en ce
début d’année.

En savoir plus

 

 
 Asip santé : Un service pour commander les cartes CPE  

 

 
L’ASIP Santé propose aux professionnels de santé
libéraux un service en ligne pour commander les
cartes CPE de leurs employés : ici.

La Carte CPS suffit pour accéder à ce service en
ligne, simple, rapide et gratuit.

 

 
   

 Vous vous apprêtez à changer de département, les démarches à effectuer     [+]  

 
   

 50 % des actes dispensés par des masseurs-kinésithérapeutes concernent un sujet atteint d'une ALD.  

 

 10 % des 10 millions de français en ALD consultent quotidiennement un masseur-kinésithérapeute.  

 
 

 

PARTAGER 

 CONTACTEZ-NOUS :

monordre@ordremk.fr 
 

SUIVEZ-NOUS SUR 
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