
colloque 21 . 09 . 2017

	 8h30	 Accueil des participants

	 9h00	 Discours d’ouverture
	 	 Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre 
  	Docteur	Jacques	Olivier	DauBeRtON, conseiller en charge de la sécurité sanitaire, 

auprès de Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé 

	 9h30	 	Raphaël	eNthOVeN,	philosophe	
	 	 échange avec le public 

	 10h30	 	L’accès direct de l’origine de la profession à aujourd’hui  											
	Carole	BuReau-BONNaRD,	députée, vice-présidente de l’Assemblée nationale
OliVieR	VéRaN, député
Franck	laGNiauX,	docteur en sciences humaines, président de la Société française des 
masseurs-kinésithérapeutes du sport

	 	 Docteur	Jacques	PaRieR, médecine physique et réadaptation, médecin du sport
	 	 Jean-François	DuMaS, secrétaire général du Conseil national de l’ordre
	 	 échange avec le public

  11h30	 Accès direct et formation des kinésithérapeutes
  Pierre-henri	GaNChOu,	président du Collège de la masso-kinésithérapie
	 	 louis	DReuX,	président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK)
	 	 	annabelle	COuillaNDRe, docteur en biologie (option biomécanique), maître de conférences 

Université Paris Ouest et directrice de IRFMK du CHR d’Orléans – Région Centre Val de Loire
	 	 Docteur	François-Paul	ehKiRCh, chirurgien orthopédique et traumatologie sportive
	 	 François	MaiGNieN, vice-président du Conseil national de l’ordre
	 	 échange avec le public

	 12h30	 Pause déjeuner
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	 14h00	 	L’accès direct en France et dans le monde : pourquoi et comment en est-on 
arrivé là ? 
Remi	RéMONDiÈRe,	membre du conseil scientifique du CNOMK

   Co-auteur avec Marin-Philippe DURAFOURg de l’article : 
«	l’accès	libre	à	la	kinésithérapie	:	un	processus	à	inventer	pour	la	France.	»

	 14h30		 	Et demain ? Quel accès direct ?	
annaïg	le	MeuR,	députée
Jean	Philippe	ReGNauX,	docteur en Biologie option biomécanique, Enseignant-chercheur 
et maître de conférences à l’école des hautes études en santé publique (EHESP), membre du 
conseil scientifique du CNOMK et président de la Société française de physiothérapie

	 	 	Jean-Pierre	BletON, docteur en Sciences du Mouvement Humain, kinésithérapeute de 
l’Unité James Parkinson de la Fondation Rothschild (Paris) et membre du Conseil Scientifique 
d’AMADYS (association des malades atteints de dystonie)

	 	 Frédéric	SROuR, président de la commission éthique et déontologie du CNOMK
	 	 échange avec le public
 
	 15h30		 	Les enjeux de l’accès direct	

anne-Marie	BROCaS, présidente du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

	 16h00		 	Les territoires face à la désertification de l’offre de soins : 
  État des lieux et solutions ?
	 	 	Christophe	laNNelONGue, directeur général de l’Agence régionale de Santé 

du grand-Est
	 	 Docteur	Pierre	de	haaS, ancien président de la Fédération française des maisons 
  et pôles de santé 
  Julien	GROueS,	président du Collège national de la kinésithérapie salariée
	 	 	William	GaRDeY,	président de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés / Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
	 	 	Docteur	Jean-Martin	COheN	SOlal,	délégué auprès du Président de 

la Mutualité Française
  Jacques	VaillaNt,	vice-président	du	CNOMK
  Jean-François	DuMaS,	secrétaire	général	du	CNOMK
   Représentants	des	organisations	professionnelles	représentatives	des	

masseurs-kinésithérapeutes
  échange avec le public

	 17h00		 Clôture
	 	 Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre

APRès-Midi


