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La présidente, Pascale Mathieu et les membres du Conseil national,
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2019.
Li re la suite

-

Suite à la constatation d'une vacance de
postes, une élection complémenta ire a eu
lieu afin de pourv oir aux postes vacants
soit une femme pour le collège libéra l du
secteur "La Réu nion- Mayo tte" et un
homme pour le collège« salarié».

- Elections complémentaires CNO --

2019

RBULTATS

Lire la suite

Kinésithérapie salariée,
chiropraxie, apprentissage,
accès direct, ...
Les dossiers de la profession présentés
au mini stère .
Lire la suite

Vers une filière doctorale
Un parcours « 1 ngéni erie des métiers de
la rééducation fonctionnelle • au sein du
Master 2 • Ingénierie de la santé • de
l'Université de Lille.
Lire la suite

Obligation d'affichage des
tarifs
Rappel : comme nous vous l'avons

indiqué précédemment, vous devez
appliquer les règles d'affichages
rappelées c i-après.
Lire la suite

Discriminations et accès aux
soins

1)
Défenseurdesdroits

Les recommandations du Défenseur des
droits.

--- RÉPUBLIQ,UE FRANÇAISE ---

Lire la suite

Prix de l'Ordre
Le Jury du Prix de l'Ordre s 'est réuni et a
désigné les lauréats de l' édition 2018.
Lire la suite
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De nouveau services en ligne pour gérer
les CPS et les CPE des collaborateurs.
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Lire la suite
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Le chiffre du mois

93000
C' est le nombre de kinésithérapeutes e n exercice au 1erjanvier 2019
85,37 %sont l ibéraux, 14,63 % sa lariés
50,24 % sont des femmes et 49,76 % des hommes

Le CNO a actualisé certai ns avis déontologiques et en
a publié de nouveaux:
Retrouvez-les ici

La vidéo

Isabelle Aboustoit
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Revivez les principau x moments d u colloque du CNO :
Sa uvons la kinés ithérapi e salarié e

Facebook

Twitter

Linkedln
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