
 

          

  
 

Paris, le 24 mai 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Chiropraxie : les kinésithérapeutes et leurs représentants indignés !  

Le 15 mars 2018 ont été publiées au Bulletin officiel Santé des annexes relatives à la formation en 
chiropraxie. 

Celles-ci confèrent aux détenteurs du titre de chiropracteur la possibilité d’acquérir une grande partie 
du champ des compétences des kinésithérapeutes. Cette publication sans concertation préalable est 
incompréhensible dans le cadre d’une relation de confiance qui avait pourtant abouti en 2016 au 
retrait de ces textes. 

La profession alerte des dangers à venir pour les usagers : ces mesures ne peuvent que semer le trouble 
dans leur esprit en complexifiant leur compréhension du parcours de soin et aboutiront à une perte 
de chance. 

A l’heure des ambitions affichées dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, 
des travaux relatifs à la mise en place d’outils d’évaluation de la pertinence et de la qualité des soins 
et des parcours, les kinésithérapeutes s’interrogent sur les objectifs des services du ministère des 
Solidarités et de la Santé. Donner une partie des compétences des kinésithérapeutes aux 
chiropracteurs, praticiens de soins non conventionnels, signe la volonté d’un désengagement du 
remboursement des soins de kinésithérapie. 

L’ensemble des composantes de la profession demande unanimement le retrait des annexes de 
l’arrêté du 13 février 2018 relatives à la formation en chiropraxie, à Madame Agnès BUZYN, ministre 
des Solidarités et de la Santé. 

 

Contacts Presse : 

FNEK : Louis Dreux, président : presidence@fnek.fr Tél. : 06 67 28 26 40 

CNOMK : Service communication : communication@ordremk.fr Tél. : 01 46 22 32 97 

SNIFMK : Pascal Gouilly, président : pgouilly@wanadoo.fr Tél. : 06 75 35 31 80 

SNMKR : Stéphane Michel, président : president@snmkr.fr Tél. : 06 22 16 13 24 

FFMKR : Daniel Paguessorhaye, président : d.paguessorhaye@ffmkr.org Tél. : 06 89 49 91 23 

CNKS : Julien Grouès, président : presidence.cnks@gmail.com Tél. : 06 63 27 83 53 

Alizé : François Randazzo : randazzofrancois@hotmail.com Tél. : 06 61 84 44 47 

CMK : Sébastien Guérard : secretariat@college-mk.org Tél. 06 03 85 96 28 

mailto:presidence@fnek.fr
mailto:communication@ordremk.fr
mailto:pgouilly@wanadoo.fr
mailto:president@snmkr.fr
mailto:d.paguessorhaye@ffmkr.org
mailto:presidence.cnks@gmail.com
mailto:randazzofrancois@hotmail.com
mailto:secretariat@college-mk.org

