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Paris, le 5 novembre 2018 

 

Mme Pascale MATHIEU, Présidente, et les membres du bureau du Conseil national de 

l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes inaugurent le Conseil interrégional de l’Ordre 

des Masseurs-Kinésithérapeutes La Réunion- Mayotte 

 

Les membres du bureau du Conseil national de l’Ordre des Masseurs-

Kinésithérapeutes (CNOMK) se rendront à La Réunion du 5 au 8 novembre.  

Point d’orgue de ce déplacement, ils inaugureront, le 8 novembre, le Conseil 

interrégional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes La Réunion- Mayotte.  

Mme Pascale MATHIEU, Présidente du CNOMK, et les membres du bureau auront 

également plusieurs rendez-vous de travail et réunions avec des acteurs locaux : élus, 

responsables et salariés de structures de santé.  

Au programme de ce déplacement figurent notamment une rencontre avec les 

membres de la Chambre Disciplinaire de Première Instance du Conseil interrégional 

de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, une visite du CHU de Saint-Denis et des 

Centres de Rééducation Fonctionnelle (CRF) du Port et du Tampon, une rencontre 

avec le Directeur et les étudiants de l’Institut de Formation des Masseurs-

Kinésithérapeutes (IFMK) de Saint-Pierre, … 

 

Principaux rendez-vous  

Lundi 5 novembre – Matin – Audience de la Chambre Disciplinaire de Première 

Instance du Conseil interrégional de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes puis visite 

du CHU de Saint-Denis 

Mardi 6 novembre – Rendez-vous avec le Président du Tribunal administratif à Saint-

Denis 

Mercredi 7 novembre – Matin – Visite du CRF du Tampon 

Mercredi 7 novembre – Après midi – Rencontre avec le directeur puis les étudiants et 

les salariés de l’IFMK de Saint-Pierre  

Jeudi 8 novembre – Matin - Visite du CRF du Port 

Jeudi 8 novembre -18h – Inauguration du CIROMK La Réunion – Mayotte  

 

Les masseurs-kinésithérapeutes à La Réunion et à Mayotte  

1 877 masseurs-kinésithérapeutes sont inscrits à l’Ordre des  

masseurs-kinésithérapeutes : 1699 libéraux et 178 salariés. 


