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Trois questions à       Pascale MATHIEU

Que retenez-vous 
de l’année 2018 ? 

En raison des élections présidentielles et légis-
latives, nos interlocuteurs ont changé et 2018 a 
été consacrée en grande partie à présenter la 
profession et ses enjeux aux parlementaires et 
aux conseillers des divers ministères qui sont nos 
nouveaux partenaires. Auditions, rendez-vous, 
contributions écrites, participations à des projets 
de santé publique : les occasions ont été nom-
breuses pour représenter la profession. 

Par ailleurs, la Cour des comptes a contrôlé l’Ordre 
et le contrôle s’est achevé en 2018. Nos services 
et nos élus ont été mis à contribution pour ré-
pondre à toutes les questions posées. A ce stade, 
le rapport n’est pas public, mais je ne peux que 
me féliciter de toutes les procédures que nous 
avons mises en œuvre afin de nous assurer d’une 
gestion rigoureuse de vos cotisations. 

Vous avez été élue présidente 
d’EurHeCa, qu’est-ce que cela 
représente pour l’Ordre ? 

Notre forte implication au niveau international et 
notamment européen se traduit entre autres par 
la présidence d’EurHeCa, association européenne 
d’autorités compétentes pluriprofessionnelles. 
Ceci illustre bien l’évolution souhaitable des pro-
fessions de santé, qui travaillent de conserve dans 
l’intérêt de nos patients. 

Il est fondamental de se pencher sur la formation, 
le mode d’exercice, la déontologie des kinésithé-
rapeutes au niveau international. C’est en cela que 
l’Ordre a poursuivi ses échanges avec la WCPT qui 
regroupe la plupart des kinésithérapeutes dans 
le monde. Ces échanges sont une vraie richesse 
et l’harmonisation de nos pratiques, au moment 
où les kinésithérapeutes circulent beaucoup d’un 
pays à l’autre, devient impérative. 

Quelles sont les perspectives 
de l’Ordre pour 2019 ? 
En 2019, c’est l’élaboration de la loi relative à l’or-
ganisation et à la transformation du système de 
santé et la mise en œuvre de « Ma santé 2022 » 
qui occupe tous les élus à tous les niveaux. C’est 
l’occasion pour moi de remercier les élus dépar-
tementaux pour leur implication. Quoi qu’il en 
soit, nous poursuivrons auditions, contributions 
et échanges, que ce soit avec les autres ordres 
ou les pouvoirs publics pour que la kinésithérapie 
soit toujours prise en compte dans les politiques 
publiques. 
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Qui sont les kinésithérapeutes 
en exercice ?

Régions ordinales

FEMME

Pyramide des âges 
au 31 décembre 2018

HOMME

16
67
52

269
195

986
640

1877
1985

3607
3141

3559

3713
3535

3974
3753

5043
4459

6306
5387

6752
8843

6774

1513
2170

8846

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

+de 80

LIBÉRALSALARIÉ

AUVERGNE / RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE /FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE
CENTRE / VAL-DE-LOIRE

GRAND-EST
ANTILLES- GUYANE

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

LA RÉUNION / MAYOTTE
NORMANDIE

NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE /ALPES /CÔTE D’AZUR /CORSE

140-1340

5072369

3591840

5551

6187
10263

5372291
12067315

9283
6253618

12339005

1781717

532

988
1968

1541

1092

3912

18939972

49,76 %
HOMME

85,37 % 14,63 %

LIBÉRAL SALARIÉ

50,24 %
FEMME

87 462
KINÉSITHÉRAPEUTES  

INSCRITS AU TABLEAU
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Une démographie dynamique. 

2018 constitue une année atypique du fait de l’absence de diplômés 
d’État en France excepté pour les déficients visuels. Cela s’explique par 
la réforme de la formation initiale qui a porté la durée d’études à 5 
ans. Ainsi les 4/5èmes des nouvelles inscriptions correspondent à des di-
plômes extranationaux. Toutefois, la dynamique est toujours présente 
avec une augmentation des effectifs et une féminisation progressive 
de la profession.

Agnès Guillaume, 
présidente de 
l’observatoire  
de la démographie 
du Conseil national 
de l’ordre
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745
ESPAGNE

716
BELGIQUE

198
ALLEMAGNE

159
ROUMANIE

123
POLOGNE

117
PORTUGAL

35
ITALIE

13
PAYS-BAS

10
HONGRIE

7
ROYAUME-UNI

6
SUISSE

4
BRÉSIL

3
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

3
BULGARIE

3
GRÈCE

3
IRLANDE

2
SLOVÉNIE

2
TUNISIE

1
SUÈDE

1
AUTRICHE

1
LETTONIE

1
AFRIQUE DU SUD

1
ARGENTINE

1
CANADA

1
COLOMBIE

L’origine 
des diplômes
en 2018

Nouveaux 
inscrits en 2018

2697

FEMME HOMME

307

1113

9

230

1037

1

DIPLÔMES FRANCAIS

DIPLÔMES UE OU EEE

DIPLÔMES PAYS TIERS

Qui sont les  
nouveaux inscrits ?

Par pays

CNOMK RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018

9



02
PARTIE

01  02  03  04  05  UNE ANNÉE EN IMAGES

10



Une année 
en images

11

CNOMK RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018



2018
01  02  03  04  05  UNE ANNÉE EN IMAGES

12

Formation  
des assesseurs  
de la section  
des assurances 
sociales

Réunion d’information  
des assesseurs de la section 
des assurances sociales 
du Conseil national de 
l’ordre en présence de son 
président M. Gilles Bardou, 
conseiller d’État et des 
Dr Guéry et Luton de Haut 
de Sigy, médecins-conseil  
de l’assurance-maladie.  
Une autre réunion s’est 
tenue le 06 juin.

Commission 
formation

Première réunion de la 
commission formation du 
Conseil national suites aux 
dernières élections. Après 
l’élection de son président 
Christophe Roumier, elle 
travaille sur les méthodes 
d’examen des dossiers 
des formations soumises 
à agrément, des diplômes 
universitaires et des Libres 
Prestations de Service (LPS). 

Formation des élus 
ordinaux

Des sessions de formation 
des élus des conseils 
départementaux et 
régionaux de l’Ordre ont eu 
lieu tout au long de l’année 
au Conseil national. Elles 
réunissent les présidents et 
secrétaires généraux élus ou 
réélus lors des précédentes 
élections. La première s’est 
tenue le 23 janvier.

Promotion du rôle 
des experts de 
justice

Les membres du Collège des 
experts de justice du Conseil 
national sont réunis pour 
échanger sur leur calendrier 
de travail, leurs missions et sur 
la façon de promouvoir leur 
rôle auprès des praticiens et 
des juridictions.

Échanges avec 
Agnès Buzyn

Pascale Mathieu rencontre 
Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé. 
Elle est accompagnée du 
secrétaire général, Jean-
François Dumas, et du 
président de la commission 
Éthique et déontologie, 
Frédéric Srour. Au cours de 
cette première rencontre 
plusieurs sujets essentiels 
ont été abordés de façon 
concrète : la place des 
kinésithérapeutes dans la 
prévention, l’offre de soins 
sur le territoire, la formation 
initiale, l’universitarisation et 
l’accès direct.

24 JANVIER9 JANVIER
17 JANVIER 23 JANVIER
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Accès  
aux soins

Pascale Mathieu participe 
au ministère des Solidarités 
et de la Santé, en présence 
de la ministre, Agnès Buzyn 
au lancement du comité de 
pilotage du plan territorial 
d’accès aux soins.

Formation  
des trésoriers

Première réunion de 
formation des trésoriers 
des CDO et CRO. D’autres 
réunions se sont tenues  
tout au long de l’année.

 Mise en place  
du répertoire 
opérationnel  
des ressources

Plusieurs réunions de travail 
se sont déroulées sur la 
mise en place du répertoire 
opérationnel des ressources, 
en Île-de-France, Occitanie 
et dans les Hauts-de-France. 
La première d’entre elles 
concerne l’Île-de-France.

Remise des prix  
de l’Ordre 2017

Elle a lieu dans le cadre de 
la première conférence des 
présidents des CDO et CRO 
de l’année. Trois lauréats 
ont été récompensés en 
catégorie espoir (mémoire de 
fin d’études), un en catégorie 
seniors (Master 2) et un en 
catégorie Expert (Thèse).

6 FEVRIER
21 FEVRIER

8 FEVRIER 23 FÉVRIER
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Crise de l’exercice 
salarié dans les 
établissements

Une première réunion 
de travail a lieu, avec 
les représentants des 
kinésithérapeutes de 
l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
à leur demande, sur la 
situation alarmante de 
l’exercice salarié dans 
les établissements.

12 MARS

 Assemblée 
générale 
d’EurHeCA

Alors que la Bulgarie prend 
la présidence tournante de 
l’Union européenne, Pascale 
Mathieu se rend à Sofia pour 
participer à l’assemblée 
générale d’EurHeCA 
(European Health 
Professionals Competent 
Autorithies), association 
européenne dont l’objectif 
est de coordonner en 
Europe l’ensemble 
des travaux relatifs aux 
professionnels de santé pour 
préserver l’intérêt supérieur 
du patient.

28 MARS 29 MARS 9 AVRIL

Réunion  
du Conseil 
scientifique

Au cours de cette journée, 
ses membres analysent 
le rapport Le Bouler sur 
l’universitarisation des 
formations en santé et 
formulent des propositions 
qui seront soumises au 
Conseil national.

L’Ordre au Salon 
des seniors

L’Ordre participe au Salon 
des seniors et anime des 
ateliers, des conférences et 
des démonstrations autour 
du thème : avec mon kiné, 
j’anticipe et je préviens le 
risque de chute.

Réunion des 
organismes de 
formation en 
Puncture sèche

Tout au long de l’année, 
le Conseil national a réuni 
les représentants des 
organismes de formation 
continue qui dispensent des 
enseignements en Puncture 
sèche (dry needling) afin 
de finaliser un système 
commun d’évaluation de la 
formation pour l’obtention 
d’un diplôme de portée 
nationale. Une autre réunion 
s’est tenue le 27 novembre.
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Réunion du comité 
de suivi de 
l’universitarisation 
des formations

Dans les suites de la mission 
confiée par Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et 
de la Santé, et Frédérique 
Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation, à Stéphane 
Le Bouler, des groupes de 
travail sont mis en place 
pour définir les modalités 
de cette universitarisation. 
Pascale Mathieu, membre 
du comité de suivi de 
l’universitarisation des 
formations paramédicales 
participe à un point d’étape.

 Premier bureau 
décentralisé dans 
les Bouches-du-
Rhône 

Les membres du bureau 
du Conseil national vont 
à la rencontre des élus 
ordinaux, des praticiens 
libéraux et salariés ainsi que 
des étudiants des régions. 
En 2018, ce fut le cas dans 
les Bouches-du-Rhône, en 
Bretagne, dans le Rhône, en 
Auvergne Rhône-Alpes ainsi 
qu’à la Réunion.

L’Ordre à Dublin 
avec la WCPT-
Europe

À la demande de 
l’organisation internationale, 
les représentants de l’Ordre 
assistent à l’assemblée 
générale de l’ER-WCPT – 
Europe à Dublin.

Audition  
à l’Assemblée 
nationale

Pascale Mathieu et Jean-
François Dumas sont 
auditionnés en même 
temps que les représentants 
des ordres des infirmiers et 
des pédicures-podologues 
par la commission 
d’enquête de l’Assemblée 
nationale sur l’égal accès aux 
soins des Français. L’occasion 
d’aborder les questions 
de l’accès direct, de la 
désertification et la crise de 
la kinésithérapie salariée.

25 ET 26 AVRIL
24 AVRIL 17 MAI 

La profession unie 
contre la réforme 
de la formation des 
chiropracteurs

Chiropraxie : toutes 
les organisations 
professionnelles sont 
réunies au siège du conseil 
national pour demander le 
retrait des textes relatifs à la 
formation en chiropraxie qui 
confèrent aux chiropracteurs 
la possibilité d’acquérir une 
grande partie du champ 
des compétences des 
kinésithérapeutes.

23 MAI
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Crise de la 
kinésithérapie 
hospitalière

Les kinésithérapeutes des 
établissements appellent 
l’Ordre à la rescousse dans 
la crise que traverse la 
kinésithérapie hospitalière.

Rencontre  
avec des 
physiothérapeutes 
japonais

Des physiothérapeutes 
japonais sont reçus au 
Conseil national, l’occasion 
de partage d’expériences.

Le premier lauréat 
du Prix de l’Ordre 
publie un livre

Arnaud Delafontaine, 
premier lauréat du Prix 
de l’Ordre en 2014 publie 
un ouvrage : « Locomotion 
humaine : marche, course : 
bases fondamentales, 
évaluation clinique et 
applications thérapeutiques 
de l’enfant à l’adulte. »

Répertoire 
opérationnel  
des ressources

Lancement officiel du 
Répertoire opérationnel des 
ressources (ROR) en Ile de 
France.

L’Ordre en  
Roumanie

La présidente du conseil national, Pascale Mathieu, le 
secrétaire général Jean-François Dumas et le président 
de la commission formation, Christophe Roumier sont à 
Bucarest à la rencontre des universitaires, des étudiants 
et des responsables de l’Ordre Roumain pour expliquer 
les conditions d’exercice de la kinésithérapie et de la 
reconnaissance du diplôme en France. Ils abordent les 
questions de la libre prestation de service, de l’accès partiel 
et détaillé à leurs interlocuteurs les mesures compensatoires 
que l’État français peut imposer aux diplômés roumains 
venant exercer en France.

1ER JUIN
4 ET 6 JUIN JUILLET 10 JUILLET
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 Rencontre  
avec Patrick 
Chamboredon

Le président du Conseil 
national de l’ordre des 
infirmiers est reçu au 
siège du Conseil national. 
L’occasion d’échanger 
avec Pascale Mathieu sur 
les pratiques avancées, 
la coordination inter-
ordres, les relations 
interprofessionnelles.

 Rencontre avec le 
Dr Houria Mouas

La cheffe du bureau de la 
prévention et des dépistages 
à la sous-direction de la 
santé de la mairie de Paris, 
docteur Houria Mouas,  
a présenté les différentes 
directions de la mairie  
de Paris liées à la santé et 
leurs missions à Pascale 
Mathieu. Le Dr Houria 
Mouas a ensuite évoqué les 
domaines dans lesquels les 
kinésithérapeutes pourraient 
être plus impliqués :  
la prévention et la mise en 
place du service sanitaire,  
les cancers et leur 
prévention, la santé scolaire, 
la prise en charge des 
personnes précaires et des 
migrants. Il a été décidé 
d’organiser un kiosque 
vaccination contre  
la grippe lors du colloque  
du 11 octobre.

 Entraide :  
les troubles 
psychosociaux 
aussi

Le Conseil national décide 
d’élargir les prises en charge 
des praticiens en difficulté 
et va se pencher sur les 
troubles psycho sociaux avec 
le professeur Didier Truchot, 
professeur de psychologie  
du travail et de la santé. 
Michel Arnal, vice-président 
du Conseil national (à droite 
sur la photo), lance la mission 
avec le professeur Truchot (à 
gauche sur la photo).

La FNEK reçue au 
Conseil national

 Antoine Dugast (à gauche), 
le nouveau président 
de la FNEK (Fédération 
nationale des étudiants 
en kinésithérapie) et son 
prédécesseur Louis Dreux 
sont reçus par Pascale 
Mathieu, présidente du 
Conseil national. Ensemble, 
ils fixent les axes de travail 
et les pistes de réflexion 
communes.

18 JUILLET 25 JUILLET 8 AOÛT 5 SEPTEMBRE
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Salon  
Rééduca

Du 25 au 27 octobre à la 
porte de Versailles, l’Ordre 
va à la rencontre des 
professionnels au salon 
Rééduca.

Opération Moi(s) 
sans tabac

L’Ordre est partenaire pour 
la troisième année 
consécutive de l’opération 
« Moi(s) sans tabac » 
initiée par Santé publique 
France. Un partenariat qui 
s’inscrit dans la possibilité 
accordée par la loi aux 
kinésithérapeutes de 
prescrire des substituts 
nicotiniques. 

Pascale Mathieu 
présidente 
d’EurHeCa

Pascale Mathieu est élue 
présidente d’EurHeCa 
(European health 
professionnals competent 
authorities).

Colloque Sauvons 
la kinésithérapie 
salariée

Le colloque organisé par 
le Conseil national sur 
le thème : Sauvons la 
kinésithérapie salariée réunit 
plus de 300 personnes au 
Forum des Images à Paris. 
Les participants avaient la 
possibilité e se faire vacciner 
contre la grippe dans le 
cadre d’un partenariat avec la 
Mairie de Paris (lire page 21).

Vaccination des 
professionnels de 
santé

Au ministère des Solidarité 
et de la Santé et en présence 
de la ministre, Agnès Buzyn 
et des présidents des autres 
Ordres de santé, Pascale 
Mathieu signe la charte 
d’engagement pour la 
promotion de la vaccination 
des professionnels de santé.

20 SEPTEMBRE 
11 ET 18 OCTOBRE

25 AU 27 OCTOBRE 1ER NOVEMBRE
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Puncture  
sèche

Nouvelle réunion des 
responsables des organismes 
de formation pour mettre en 
place un système commun 
d’évaluation des formations 
en Puncture sèche.

Prix de  
l’Ordre

Le jury du prix de l’Ordre 
est réuni pour désigner les 
lauréats de l’édition 2018. 

 Les dossiers  
de la profession 
présentés au 
ministère chargé 
de la santé

Pascale Mathieu et Jean-
François Dumas rencontrent 
successivement, au ministère 
des Solidarités et de la Santé, 
Mathias Albertone, sous-
directeur de la Direction 
Générale de l’Offre de soins 
(DGOS) et le Pr. Salomon, 
directeur général de la 
Direction Générale de la 
Santé (DGS). Ils reprennent 
avec les responsables de ces 
deux directions du ministère 
les dossiers importants : 
situation de la kinésithérapie 
salariée ; apprentissage ; 
chiropraxie ; vaccination ; 
place des kinésithérapeutes 
dans les parcours de soins et 
dans la prévention.

Recherche  
en masso-
kinésithérapie  
à Nice

Pascale Mathieu est 
intervenue lors de l’ouverture 
de la 2ème journée de 
recherche en masso-
kinésithérapie de l’IFMK 
niçois sur « Les méthodes  
de l’entretien. »

La réforme des 
professions de 
santé : entre droit 
européen et 
ordonnances 

« La réforme des professions 
de santé : entre droit 
européen et ordonnances ». 
C’est le thème d’un colloque 
organisé par la Chaire Santé 
de Sciences Po et l’Institut 
Droit et Santé auquel Pascale 
Mathieu participe avec les 
représentants des six autres 
ordres de santé.

12 ET 14 
NOVEMBRE 27 NOVEMBRE

19 DÉCEMBRE
19 ET 20 

 DÉCEMBRE
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Sauvons  
la kinésithérapie  
salariée Alors que la crise que traverse la kinésithérapie

salariée depuis plusieurs années continue  
de s’aggraver, le Conseil national a décidé  
d’y consacrer son colloque 2018.  
Plus de 300 personnes y ont participé 
pour imaginer des solutions afin d’attirer et  
de maintenir les kinésithérapeutes à l’hôpital 
et de sauver ainsi la kinésithérapie salariée.



1 2   7 9 4  S A L A R I É S
DONT 

2  0 5 9 
EN EXERCICE 
MIXTE

2 0  %
DES FEMMES 
KINESITHERAPEUTES 
SONT SALARIÉES

9  %
DES HOMMES 
KINESITHERAPEUTES 
SONT SALARIÉS
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L’état des lieux  
de la kinésithérapie 
à l’hôpital 

L’exercice 
salarié, vecteur 
d’innovations

Lors de cette table ronde, Isabelle 
Aboustait, directeur des soins à l’AP-HP, 
Hervé Chanut, cadre de santé, kinésithé-
rapeute, AP-HP ainsi que le docteur 
Nicolas Pinsault et Agnès Guillaume, 
conseillers nationaux ont partagé un état 
des lieux de la kinésithérapie salariée. Ils 
ont notamment fait état d’un grave défi-
cit de praticiens avec des conséquences 
aussi bien sur la qualité des soins dispen-
sés aux patients que sur la formation des 
futurs praticiens. Des solutions pour atti-
rer et maintenir les kinésithérapeutes à 
l’hôpital ont été présentées. 

Ce fut également l’occasion pour Marie 
Citrini, membre de la commission cen-
trale de concertation avec les usagers 
à l’AP-HP de rappeler la différence 
fondamentale entre les éducateurs 
en activité physique adaptée et les 
kinésithérapeutes.

La deuxième table ronde avec Pierre 
Grandet, cadre de santé, kinésithé-
rapeute, Groupe Sud CHU Bordeaux, 
Isabelle Fourcade, cadre de santé, 
kinésithérapeute, Groupe Pellegrin, 
CHU de Bordeaux, et Flavien Quijoux, 
kinésithérapeute, doctorant en neuro- 
sciences. Il y a été largement souligné 
que l’exercice à l’hôpital, parce qu’il est 
un important vecteur d’innovations, peut 
se révéler attractif pour les praticiens.

ENVIRON  
3  5 0 0  S A L A R I É S 
N O N  I N S C R I T S  
AU TABLEAU

ENTRE  
2015 ET 2018,   
POUR UN POSTE  
DE KINÉSI- 
THÉRAPEUTE CRÉÉ, 
4 POSTES  
BUDGÉTÉS  
NON POURVUS  
SE VOIENT GELÉS 
OU TRANSFORMÉS



EN 2018,  
3  0 9 0  P O S T E S 

(EN ÉQUIVALENT 
TEMPS PLEIN) 

N O N  P O U R V U S

E N  2 0 2 3 ,  
S I  RIEN N’EST FAIT 

POUR ENDIGUER  
LE PHÉNOMÈNE,  
ON ESTIME QUE  

LE DÉFICIT DE 
POSTES DE KINÉS  

SALARIÉS 
SERA DOUBLÉ  

 RETROUVEZ ICI 
les films et les photos  

du colloque
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Les propositions 
de la profession

La quatrième et dernière table ronde a 
permis aux représentants des syndicats : 
CNKS, FNEK, UNAKAM, ALIZE, UNSA, 
SNIFMK, UNSMKL et au CNOMK de pré-
senter leurs propositions. Jean-François 
Dumas, secrétaire général du Conseil 
national, a rappelé que « les frais de 
scolarité qui vont de 184 à plus de 9000 
euros sont totalement inéquitables. » Ce 
que n’a pas manqué de relever la FNEK 
selon qui « les étudiants démarrent la 
vie professionnelle avec des dettes et le 
salariat ne permet pas de les rembourser. 
La problématique des frais de scolarité 
est une priorité absolue dans ce sujet ! » 

Enseignement et 
recherche, sources 
d’attractivité

La troisième table ronde réunissait le pro-
fesseur Pierre Portero, le docteur Nicolas 
Pinsault, membres du conseil scien-
tifique du CNOMK, Céline Bonnyaud, 
Pt, PhD – Hôpital Raymond-Poincaré 
– Hôpitaux universitaires Paris Île-de-
France, Ouest, lauréate du prix de l’Ordre 
ainsi que le député Alexandre Freschi,
président de la commission d’enquête
sur la désertification médicale à l’As-
semblée nationale et le professeur Jésus
Gonzalez, pneumologue, responsable de 
l’unité fonctionnelle SSR respiratoire à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP).
Tous se sont attachés à démontrer, que
l’enseignement et la recherche peuvent
être des vecteurs d’attractivité pour les
salariés à l’hôpital.

En conclusion de cette 
journée, Pascale Mathieu, 
présidente du Conseil 
national a présenté les 
pistes de l’ordre pour 
répondre à l’urgence 
pour la kinésithérapie 
salariée.

http://www.ordremk.fr/actualites/ordre/osons-lacces-direct-retour-en-images-sur-le-colloque/


5 0  %  
D E S  ÉTABLISSEMENTS  
ONT UN TURN OVER  
SUR LES POSTES POURVUS 
SUPÉRIEUR À 30 %

En 2023, 
LA PROJECTION 

DES DÉPARTS EN 
RETRAITE DÉMONTRE 
UN DOUBLEMENT DU 

DÉFICIT DE POSTES DE 
KINÉSITHÉRAPEUTES  

SALARIÉS
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Le premier grand témoin de ce colloque, Jacques Biot, ancien président 
exécutif de l’École polytechnique est intervenu sur le thème :  
« Numérique et production de soins : quelles perspectives pour le praticien ? » 

Thierry Delapierre, qui 
exerce dans l’Allier, a fait 
part de son expérience 
de kinésithérapeute 
libéral vacataire en service 
hospitalier.

Inauguration  
du kiosque vaccination 
Tout au long du colloque, grâce  
à un partenariat avec la mairie de Paris,  
les participants ont pu se faire vacciner 
contre la grippe. 

Le docteur Chang Li Peng a présenté les grandes lignes de son mémoire : 
optimisation d’un plateau de rééducation en hôpital gériatrique et 
problématique de recrutement des masseurs-kinésithérapeutes en 
SSR d’ortho-gériatrie. Elle a notamment mis en lumière des indicateurs 
économique démontrant que les coûts sociétaux augmentaient en même 
temps que le nombre de kinésithérapeutes diminuaient dans les services.

Second grand témoin,  
le professeur Guy Vallancien, 
chirurgien et membre de 
l’Académie nationale de 
médecine est intervenu sur 
le thème : « De l’homme 
augmenté à l’homme 
réparé ». « Quand on enlève la 
relation humaine on enlève 
la confiance », a-t ’il expliqué, 
mettant cette dernière au cœur 
de la relation soignant-soigné.

En fin de matinée, le docteur 
Houria Mouas, cheffe du 
bureau de la prévention et des 
dépistages à la sous-direction 
de la santé de la mairie de Paris 
a effectué une intervention sur 
les actualités vaccinales, sur 
l’intêret de la vaccination pour 
les professionnels de santé 
et sur le rôle de promotion 
de la vaccination qu’ont les 
kinésithérapeutes envers leurs 
patients.  
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La vie  
ordinale

L’Ordre est le garant de la qualité  
des soins, des compétences,  
de la déontologie, de l’organisation 
et de la discipline de la profession.
Il défend l’honneur et l’indépendance 
de la profession et la représente auprès 
des pouvoirs publics et de l’ensemble 
de la société française. 
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Frédéric Srour,  
président de 
la commission 
éthique et 
déontologie

La commission éthique et déontologie du 
Conseil national de l’ordre est composée 
de huit élus du Conseil national et de la 
présidente Pascale Mathieu. Cette com-
mission a plusieurs missions :

 L’une d’elle est de relire toutes les dé-
cisions des chambres disciplinaires ré-
gionales et de la chambre disciplinaire 
nationale afin, si besoin, de proposer aux 
élus du Conseil national de l’ordre de 
faire appel de ces décisions. Les motifs 
qui peuvent justifier un appel sont par 
exemple l’inadéquation de la sanction 
disciplinaire avec les faits reprochés aux 
kinésithérapeutes, ou l’existence d’une  
erreur de droit.

 La commission répond aux questions re-
latives à la déontologie en provenance des 
conseils départementaux et régionaux.

 Elle propose au Conseil national de 
l’ordre des modifications du code de 

déontologie et rédige  les  commen-
taires des articles du code. En 2018 et 2019, 
la commission a par exemple travaillé 
sur une refonte du code de déontologie 
autour de la communication et de l’infor-
mation délivrée par les kinésithérapeute 
à destination du public.

 Elle propose que soient votés des avis 
déontologiques comme ceux en lien 
avec les manipulations vertébrales, le Dry 
Needling, les pratiques non conformes 
aux données de la science, le respect de 
la dignité humaine…

La commission travaille en étroite collabo-
ration avec le service juridique du Conseil 
national en particulier Anne-Sophie 
Grobost, directrice juridique et James 
Chapert-Meisse, juriste en charge du dos-
sier de la déontologie.

Commissions : les temps forts 
de l’année 2018

Les commissions sont constituées de membres  
élus par le Conseil national parmi les conseillers titulaires, 
à l’exception de la commission de contrôle des comptes 
et des placements financiers et de la commission d’étude 
des appels en matière administrative, qui sont désignées  
par le Conseil national. Les commissions  
se réunissent régulièrement et travaillent en lien  
avec le bureau. Le Conseil national valide ensuite  
leurs propositions, qui font toujours l’objet d’un vote.

Nicolas Pinsault, 
président du collège 
scientifique

Le conseil scientifique du Conseil natio-
nal regroupe la majorité des kinésithéra-
peutes universitaires français. 

En 2018, il s’est emparé des questions re-
latives à la constitution de la section des 
« sciences de la rééducation et de la réa-
daptation » au sein du Conseil national 
des universités (CNU). Le conseil scien-
tifique s’est fait le relai des craintes et 
questions des consœurs et confrères sur 
les aspects opérationnels de cette mise 
en place cruciale pour l’avenir de l’inté-
gration universitaire de la kinésithérapie. 
Une réflexion a également émergé sur la 
nécessité de modifier le mode de partici-
pation financière du Conseil national aux 
travaux de recherche en procédant par 
appel à projet. Ces deux points devraient 
se concrétiser par la création de la sec-
tion du CNU en septembre 2019 et un 
lancement d’appel à projet de recherche 
au cours de l’été 2019. 
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Jean-Jacques 
Magnies,  
président  
de la commission 
exercice

Cette commission est en charge de 
l’exercice libéral et salarié, des pratiques 
préférentielles, de l’exercice illégal et de 
l’évaluation des pratiques profession-
nelles. Elle vérifie le respect des disposi-
tions légales d’exercice de la profession. 

La C0MEX s’est beaucoup intéressée à 
l’exercice salarié dans les établissements. 
Elle s’est dit favorable à la coordination 
des soins par le kinésithérapeute ainsi 
qu’à son autonomie de prescription. Elle 
a réalisé un certain nombre de recom-
mandations comme, par exemple, un 
meilleur encadrement de la rééducation 
dans les établissements et formulé des 
propositions pour rendre plus attractif 
l’exercice salarié.

Elle a également donné son avis sur un 
modèle de contrat portant sur les condi-
tions d’intervention du kinésithérapeute 
lors des manifestations sportives.

Elle s’est également prononcée sur la 
modification du système de santé et a 
débuté sa réflexion sur la profession de 
technicien en physiothérapie. Elle a tra-
vaillé sur le cursus de formation de ces 
aides-kinésithérapeutes qui assisteraient 
le kinésithérapeute dans ses missions et 
notamment sur son périmètre de com-
pétence et les actes qu’ils seront habili-
tées à pratiquer.

Christophe Roumier, 
président de 
la commission 
formation  

L’étude et l’évaluation des qualifications 
professionnelles des praticiens 
diplômés à l’étrangers qui souhaitent 
venir exercer sur le sol français est 
l’activité qui  
a le plus fortement mobilisé la 
commission formation en 2018. 
Environ 200 dossiers ont été traités et 
évalués au regard du référentiel 2015, en 
vue d’une libre prestation de service ou 
d’un accès partiel. 

La commission formation a également 
contribué à la nouvelle procédure de 
demande de carte professionnelle euro-
péenne, sur le portail IMI.

Les dossiers de demande d’agrément 
des organismes de formation à la charte 
déontologique et la reconnaissance des 
diplômes universitaires ont également 
fait partie des activités de la commission 
en 2018. Enfin, elle a mis en place, en lien 
avec les organismes de formation et le 
Collège de masso-kinésithérapie, l’exa-
men de certification pour la pratique du 
dry needling.

Thierry Delapierre,  
président du 
collège des experts  

Le collège des experts regroupe 24 kiné-
sithérapeutes élus ordinaux et experts 
judiciaires inscrits sur les listes des Cours 
d’Appel, ainsi que 6 praticiens désignés 
qui sont experts judicaires mais pas élus 
ordinaux, ou élus ordinaux formés à l’ex-
pertise mais pas inscrits sur les listes de 
Cours d’Appel. 

Depuis sa première réunion en 2017, le 
collège se réunit 3 à 4 fois par an pour 
répondre aux sollicitations du Conseil 
national et notamment sur tout sujet 
portant sur l’exercice de la kinésithérapie, 
l’ostéopathie pratiquée par les kinésithé-
rapeutes et l’expertise judiciaire amiable 
par des kinésithérapeutes.

En 2018, le collège a élaboré une pro-
position de « guide » sur l’urgence pour 
le Conseil national et en prépare un sur 
les touchers pelviens. Il s’est également 
penché sur la notion d’insuffisance pro-
fessionnelle, l’exercice de l’ostéopathie 
par les kinésithérapeutes, l’approche de 
la déontologie dans les IFMK, l’exercice 
de l’expertise par des kinésithérapeutes 
face à l’opposition de certains médecins, 
ainsi que l’analyse des jurisprudences 
concernant des kinésithérapeutes.
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En 2018,  
le Conseil  
national a  
rendu 5 avis

En 2018, le Conseil national a rendu 5 avis.  
Ils garantissent à ceux qui s’y conforment qu’ils 
exercent dans les meilleures conditions de qualité, 
de sécurité et d’éthique. Leur non-respect peut 
engager la responsabilité disciplinaire  
du professionnel.

Les avis

AVIS–CNO N°2018-01 

Avis du conseil national de l’ordre 
du 13 juin 2018 modifiant l’avis du 
14 juin 2017 relatif à la pratique 
par un kinésithérapeute de la 
« Puncture kinésithérapique  
par aiguille sèche. » (*) 

Cet avis dispose que seul le kiné-
sithérapeute ayant validé un cursus 
de formation complémentaire à 
celui de sa formation initiale peut 
réaliser la « puncture kinésithéra-
pique par aiguille sèche » après 
avoir réalisé son bilan diagnostic 
kinésithérapique, avoir élaboré avec 
le patient la stratégie thérapeu-
tique, notamment l’évaluation du 
rapport bénéfice/risque, et avoir ob-
tenu le consentement du patient. »

La version votée en 2018 dispose 
que « lorsque l’organisme de forma-
tion ayant délivré l’enseignement 
est signataire de la charte déonto-
logique relative aux engagements 
des organismes de formation, le 
professionnel peut indiquer sur sa 
plaque professionnelle la pratique 
de la « puncture kinésithérapique 
par aiguille sèche »* après avoir 
obtenu l’accord de son conseil 
départemental.

* Ou dry needling

AVIS–CNO N°2018-02 

Avis du conseil national de l’ordre 
du 27 septembre 2018 relatif à 
l’ostéopathie viscérale

Les travaux du Cortecs démontrent 
que l’ostéopathie viscérale est 
dépourvue de fondements 
théoriques scientifiquement valides 
et que la revue de la littérature 
n’a identifié aucune preuve de 
l’efficacité des techniques viscérales. 

Les techniques d’ostéopathie 
viscérale ne sont donc pas des 
soins conformes aux données 
de la science. Or, c’est une 
obligation déontologique pour 
tout kinésithérapeute d’agir 
conformément aux données de 
la science et de ne pas proposer à 
leur patients un procédé illusoire 
ou insuffisamment éprouvé. Dès 
lors il apparaît contraire aux règles 
déontologiques de proposer des 
actes d’ostéopathie viscérale dont 
la pratique constitue une dérive 
thérapeutique.

AVIS–CNO N°2018-03 

Avis du conseil national de l’ordre 
du 26-27 septembre 2018 modifiant 
l’avis du 19-20 juin 2013 relatif à la 
réalisation de touchers pelviens par 
les kinésithérapeutes.

L’avis de 2013 rappelait notamment 
qu’aucun toucher pelvien ne peut 
être pratiqué sans que le masseur-
kinésithérapeute ait recueilli au 
préalable le consentement libre et 
éclairé de son patient.  
Ce consentement peut être retiré 
à tout moment et le masseur 
kinésithérapeute doit respecter 
ce refus. L’avis de 2018 précise 
que « dans le cadre exclusif du 
traitement de coccygodynies et 
en ultime intention, le masseur-
kinésithérapeute peut pratiquer 
un toucher pelvien, sous réserve 
de respecter les articles R.4321-80, 
R.4321-83 et R.4321-113 du code
de la santé publique. »
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AVIS–CNO N°2018-05 

Avis du conseil national de 
l’ordre du 12-13 décembre 
2018 modifiant l’avis du 24 
mars 20216 relatif aux dérives 
thérapeutiques

Cet avis indique qu’à  
ce jour, la pratique de la 
« fasciathérapie méthode 
Danis Bois », de la 
« microkinésithérapie », 
de la « kinésiologie », de la 
« biokinergie », de « l’ostéopathie 
crânienne » et de « l’ostéopathie 
viscérale » constituent pour 
chacune de ces techniques 
une dérive thérapeutique 
et contrevient aux règles 
déontologiques. 

AVIS–CNO N°2018-04 

Avis du conseil national de l’ordre 
du 12-13 décembre 2018 relatif 
au partage des locaux et de la 
salle d’attente avec des non 
professionnels de santé

Le conseil national rappelle que 
si aucune disposition n’interdit 
le partage des locaux et de la 
salle d’attente avec des non 
professionnels de santé, le code 
de la santé publique dispose 
que « la masso-kinésithérapie ne 
doit pas être pratiquée comme 
un commerce » et que « sont 
interdits tous procédés directs 
ou indirects de publicité[...] ». 
Les éventuelles communications 
des non-professionnels de 
santé ne doivent donc pas avoir 
de retombées sur l’activité du 
kinésithérapeute. Par ailleurs, les 
activités respectives doivent être 
exercées de manière strictement 
séparée. Il convient également que 
le secret professionnel soit respecté. 
Tout comme le kinésithérapeute 
doit veiller à ne pas partager ses 
locaux avec des personnes ayant 
des pratiques non conventionnelles 
pouvant donner lieu à des dérives 
thérapeutiques. 
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Le Conseil national a poursuivi en 2018 l’édition 
de droit souple. 

Dans ce cadre les avis visent à accompagner 
les kinésithérapeutes dans le choix de bonnes 
pratiques. 

Ces avis pour certains incitent à « ne pas faire », 
c’est le cas des techniques d’ostéopathie viscé-
rale qui constituent une dérive thérapeutique 
en l’absence de prévention de son efficacité. 

D’autres avis autorisent en les encadrant des 
techniques innovantes. La puncture sèche ou 
« dry needling » qui connait un réel succès en 
formation continue, est désormais reconnue 
par l’ordre qui l’encadre avec l’appui du collège 
de la masso-kinésithérapie qui organise l’exa-
men de fin de formation.

Enfin, certains avis rappellent qu’au delà des 
fautes de science, techniques, le professionnel 
doit aussi se prémunir contre les fautes de 
conscience, éthiques. En ce sens le respect de la 
dignité de la personne humaine constitue la va-
leur cardinale de l’avis sur les touchers pelviens. 

L’ordre apparait ainsi au plus près des préoccu-
pations quotidiennes des kinésithérapeutes en 
leur proposant ces orientations qui ont vocation 
à baliser le parcours des 95 000 kinésithéra-
peutes effectuant 2 millions d’actes quotidiens.

Jean-François Dumas, 
secrétaire général  
du Conseil national  
de l’ordre

 RETROUVEZ ICI 
tous les avis rendus  
par le Conseil national

http://www.ordremk.fr/ordre/nos-missions/les-avis/


81 030
COURRIERS 
REÇUS

97 814 
COURRIERS 
ENVOYÉS

20 693 
COURRIERS 
RAR ENVOYÉS

549 788 
COURRIELS 
REÇUS 

320 000
COURRIELS 
ENVOYÉS

Les conseils 
départementaux 
ont pour mission 
essentielle la gestion 
du tableau. Ils sont 
compétents en 
matière d’inscriptions, 
transferts, radiations, 
études de contrat, 
entraide, etc. 

Les CDO interviennent 
aussi au plus près 
des professionnels : 
aide à la rédaction 
de contrats sur le 
volet déontologique, 
résolution des 
litiges, délivrance 
d’autorisations, etc.

100 conseils  
départementaux

104 100 APPELS
TÉLÉPHONIQUES 
REÇUS

51 025 APPELS
TÉLÉPHONIQUES 
ÉMIS

243 RÉUNIONS
DE BUREAU

177 RÉUNIONS
DE CONSEIL

En 2018

Gilles Marchiano et Brigitte Vincent, secrétaires adjoints 
du Conseil national, sont en charge de la lecture de tous 
les relevés de décisions des conseils départementaux 
pour mettre en application l’article R4321-145 qui dispose 
que le Conseil national peut annuler ou réformer les 
décisions non conformes au code de déontologie. Cette 
relecture est nécessaire pour préserver les droits des 
kinésithérapeutes inscrits au tableau. 
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3 725
COURRIERS 
REÇUS

2 282 
COURRIERS 
ENVOYÉS

3 521 
COURRIERS 
RAR ENVOYÉS

31 734 
COURRIELS 
REÇUS 

21 165
COURRIELS 
ENVOYÉS

Les conseils régionaux  
et interrégionaux  
(CRO et CIRO) assurent 
des fonctions de 
représentation de 
la profession et 
coordonnent 
les conseils 
départementaux. 

Ils participent à des 
actions d’évaluation 
des pratiques 
professionnelles, en lien 
avec le conseil national 
et avec la Haute 
Autorité de Santé.

14 conseils régionaux 
et interrégionaux

5 473 APPELS
TÉLÉPHONIQUES 
REÇUS

3 319 APPELS
TÉLÉPHONIQUES 
ÉMIS

71 RÉUNIONS
DE BUREAU

44 RÉUNIONS
DE CONSEIL
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Les juridictions

  Différents types d’affaires  
jugées en 2018

Nature des affaires 
enregistrées 
en 2018 pour 

l’ensemble des 
juridictions

Type et 
fréquence 

des sanctions 
en 2018 pour 

l’ensemble des 
juridictions

CONTRATS

ABSENCE DE 
SANCTION

MŒURS

AVERTISSEMENT

INTERDICTION 
D’EXERCER

BLÂME

RADIATION

DIVERS

AUTRE  
DÉONTOLOGIE 

21 %

33 %

18 %

23 %

20 %

6 %

16 %

8 %

55 %

JUGEMENTS ORDONNANCES

Chambres disciplinaires de première instance 

Elles sont chargées d’examiner les 
manquements aux devoirs profession-
nels et aux règles déontologiques. Les 
affaires sont jugées par la chambre 
disciplinaire de première instance du 
Conseil régional ou interrégional de 
l’Ordre, puis, en appel, par la chambre 
disciplinaire nationale de l’Ordre et  
enfin, en cassation, par le Conseil d’État.

Les chambres disciplinaires de pre-
mière instance sont composées d’asses-
seurs élus membres de l’Ordre, de deux 
représentants des usagers (lorsque les 
litiges concernent les relations entre 
professionnels et usagers), du médecin 
inspecteur régional de santé publique 
(ou de son représentant), d’un profes-
seur d’une unité de formation et de 
recherche de médecine de la région, 

d’un praticien conseil pour les affaires 
relevant de l’application des lois de 
la sécurité sociale, d’un représentant 
des médecins salariés, sous la prési-
dence d’un membre, en fonction ou 
honoraire, du corps des conseillers des 
tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel.

Les sanctions susceptibles d’être 
prononcées vont de l’avertissement 
jusqu’à la radiation du tableau de 
l’Ordre. Lorsque les faits reprochés à 
un masseur-kinésithérapeute révèlent 
une insuffisance de compétence pro-
fessionnelle, la chambre disciplinaire 
de première instance peut imposer à 
l’intéressé de suivre une formation.

Les compétences 
de l’Ordre
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AFFAIRES JUGÉES  
EN AUDIENCE

AFFAIRES JUGÉES  
PAR VOIE  
D’ORDONNANCE
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La chambre disciplinaire nationale est composée d’assesseurs élus membres de l’Ordre et de deux représentants des usagers 
(lorsque les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers), sous la présidence d’un membre du Conseil 
d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État.

Type et fréquence  
des sanctions proposées  

* Le différentiel entre les affaires jugées et les sanctions rendues résultent soit de la jonction des affaires, soit de la date du prononcé de la décision.

* Le différentiel entre les affaires jugées et les sanctions rendues résultent soit de la jonction des affaires, soit de la date du prononcé de la décision.

8

4

2

6

1011 9 1 14

ABSENCES  
DE SANCTION

INTERDICTIONS 
D’EXERCER

RADIATIONS

AVERTISSEMENTS

AFFAIRES 
JUGÉES

AFFAIRES 
JUGÉES 
(y compris celles 
des années 
précédentes)

INTERDICTIONS 
DU DROIT 
DE DONNER 
DES SOINS 
AUX ASSURÉS 
SOCIAUX

AVERTISSEMENT REJET  
D’APPEL

INTERDICTIONS 
DU DROIT DE 
DONNER DES 
SOINS AUX  
ASSURÉS 
SOCIAUX

En 2018

Bilan  
des assurances 
sociales des 
chambres 
disciplinaires 
de première 
instance

Bilan de 
la section 

des assurances 
sociales 
du Conseil 
national

Sections des assurances sociales 

Les sections des assurances sociales 
des chambres disciplinaires sont 
composées d’assesseurs membres de 
l’Ordre et d’assesseurs représentant les 
organismes d’assurance maladie :

 sous la présidence d’un membre du 
corps des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel pour 
la section des assurances sociales de 
la chambre disciplinaire de première 
instance.

 sous la présidence d’un conseiller 
d’État pour la section des assurances 
sociales du Conseil national.

Elles sont chargées d’examiner les 
fautes, fraudes, abus et tous les faits 
intéressant l’exercice de la profession 
à l’occasion des soins dispensés. Elles 
sont saisies par les organismes d’assu-
rance maladie des différents régimes, 
par les syndicats, par les Conseils dé-
partementaux, par les directeurs géné-

raux des agences régionales de santé 
ou par les médecins conseils.

Les affaires sont jugées par la chambre 
disciplinaire de première instance du 
Conseil régional ou interrégional de 
l’Ordre puis, en appel par la section 
des assurances sociales du Conseil na-
tional de l’ordre, et enfin, par le Conseil 
d’État.

Chambre disciplinaire nationale

En 2018
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La conciliation

Le respect de l’éthique et de la déontologie

Actions pénales engagées pour la défense de la profession

Les Conseils départementaux sont chargés par le 
législateur d’organiser des conciliations dès lors qu’un 
confrère est mis en cause. 

Procédure rapide et simple, la concilia-
tion vise à tenter de régler les litiges ou 
conflits qui opposent :

  des masseurs-kinésithérapeutes 
entre eux,

  un masseur-kinésithérapeute  
et un autre professionnel de santé,

  un masseur-kinésithérapeute 
et un patient. 

Une simple plainte suffit pour que le 
plaignant et le mis en cause soient 

convoqués. Chacun est entendu par 
les conciliateurs, membres du conseil, 
en toute neutralité et impartialité. Si un 
accord entre les deux parties est trou-
vé, ils signent alors un procès-verbal de 
conciliation mettant fin au litige. 

Si le litige ne peut être réglé par cette 
procédure, la plainte, accompagnée du 
procès-verbal de non conciliation, est 
transmise à la chambre disciplinaire de 
première instance par le Conseil dépar-
temental. Celui-ci, réuni en séance plé-
nière, décide par un vote de s’y associer 
ou non. 

L’Ordre participe à la rédaction de l’en-
semble des textes régissant les droits, 
devoirs déontologiques et éthiques de 
la profession à l’égard de ses membres, 
des autres professionnels et des patients. 

Un décret en Conseil d’État, pris après 
avis du Conseil national de l’ordre, fixe 
les règles du code de déontologie des 
masseurs-kinésithérapeutes. 

En 2018, 7 plaintes et requêtes en ap-
pel ont été formées par le CNO par le 

Conseil national à l’encontre des pra-
ticiens ayant méconnu les règles de 
déontologie. 

Les Conseils départementaux vérifient 
également la conformité des contrats 
conclus par les masseurs-kinésithéra-
peutes dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle, aux dispositions du code de 
déontologie. Des modèles de contrats 
sont régulièrement mis à disposition sur 
le site de l’Ordre.

318*

PLAINTES 
REÇUES 

225* 
TENTATIVES DE 

CONCILIATIONS SUITE 
À DÉPÔT DE PLAINTE

159 
 PLAINTES TRANSMISES EN 
CHAMBRE DISCIPLINAIRE 
DE PREMIÈRE INSTANCE

30 154
CONTRATS VISÉS 

POUR AVIS 

342 
STATUT SEL/ 
SCP VISÉS

En 2018

En 2018

* La différence entre le nombre de 
plaintes reçues et celui des tentatives 

de conciliation s’explique par le fait que 
certaines conciliations n’ont pas pu être 
organisées en 2018 mais plutôt en début 
d’année suivante et que des plaintes ont 

été retirées.

2 
Exercices illégaux de la profession de 

masseur-kinésithérapeute par un praticien 
non masseur-kinésithérapeute et complicité  

de l’employeur  

2 
Escroqueries à l’assurance 
maladie par un masseur-
kinésithérapeute inscrit  

2 
Faux diplômes

3 
 Mœurs / agressions  

par un masseur-
kinésithérapeute inscrit



Constatant régulièrement 
l’accroissement du nombre 
de kinésithérapeutes expo-
sés aux risques psychoso-
ciaux, le Conseil national 
de l’ordre a souhaité, en 
partenariat avec les autres 
ordres des professions 
de santé, faire évoluer la 
mission d’entraide afin de 
répondre au mieux à ces 
problématiques.

Dans ce type de difficul-
tés, deux impératifs sont à 
prendre en considération :

Garantir la parfaite étan-
chéité des informations 
concernant l’histoire mé-
dicale des professionnels 
vivant ces difficultés ;

Permettre à tout profession-
nel, s’il le désire, de s’exoné-
rer du contact de proximité 
avec les membres du CDO 
dans lequel il est inscrit.

Pour cela, le Conseil natio-
nal de l’ordre a mis à la dis-
position des masseurs-kiné-
sithérapeutes un numéro 
vert  accessible 24h/24 et 
gratuit pour celles et ceux 
qui ont un besoin urgent 
d’écoute et/ou d’une prise 
en charge médicale.

Ce numéro vert a été retenu 
par l’ensemble des ordres 
des professions de santé qui 
ont signé la charte « Aide et 
Solidarité aux profession-
nels de santé ».

Un numéro vert accessible  
24h/24h gratuit et anonyme

Toutes les informations échangées  
sont couvertes par le secret professionnel.
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MONTANT DES  
AIDES VERSÉES 

ENTRAIDE VERSÉE 
PAR LE CNO :  
47 711 € 

ENTRAIDE VERSÉE  
PAR LES CDO/CRO : 
19 466.80 € 

ENTRAIDE TOTALE 
VERSÉE EN 2018 :  
67 177.80 €

L’entraide et le soutien

Afin de venir en aide aux masseurs-
kinésithérapeutes, l’Ordre dédie une 
partie de ses cotisations à un fonds 
pour les professionnels en difficulté 
ou leurs familles. 

Il s’agit de secourir les confrères et leurs familles victimes 
de maladie, accident, burn-out, addictions, problèmes 
financiers….

L’entraide n’est pas une assurance mais elle contribue 
à faire face en urgence à des difficultés financières ou 
humaines importantes.

Tout au long de l’année 2018, Joseph Tiburce, vice- 
président du Conseil national a assuré le suivi avec 
les élus de la Guadeloupe de l’aide apportée à nos 
confrères touchés par la tempête Irma en s’assurant de 
efficacité des actions de soutien engagées par l’Ordre. 

30 DEMANDES 
D’ENTRAIDE

21 DEMANDES 
ACCEPTÉES

1 DEMANDE 
INÉLIGIBLE

4 DEMANDES 
REFUSÉES

4 DOSSIERS 
CLOS FAUTE 
D’ÉLÉMENTS

MOTIFS

10 PROBLÈMES 
DE SANTÉ

2 DÉCÈS

2 INCENDIES

16 INONDATIONS

En 2018

La commission de gestion du fonds d’entraide est 
là pour étudier les dossiers de demande d’entraide 
pécuniaire venant de nos confrères et consœurs en 
détresse financière.

Lors de soucis de la vie importants, il arrive que cer-
tains kinésithérapeutes se retrouvent en grande dif-
ficulté (accident de la vie, intempéries importantes...).

Une fois le dossier soumis à la commission d’entraide 
départementale, cette dernière l’envoie à la commis-
sion nationale qui l’étudie.

L’un des membres présente le dossier devant la com-
mission laquelle se prononce sur l’avis du rapporteur. 
Le vote est ensuite soumis au Conseil national.

12 demandes d’entraide ont été traitées par la com-
mission en 2018. La commission est intervenue après 
le vandalisme d’une maison de soins et l’inondation 
de cabinets dans l’Aude.

Sophie Houdayer,  
présidente de la 
Commission de gestion 
du fonds d’entraide
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Le budget 
de l’Ordre
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Rapport du 
commissaire  
aux comptes  
sur les comptes 
annuels

Rapport de  
la Commission  
de contrôle  
des comptes  
et des placements 
financiers

Conformément aux dispositions de l’article 
L4321-16 du code de la santé publique (CSP), 
un commissaire aux comptes a examiné la 
comptabilité 2018 de l’Ordre, qu’il a certifiée 
sans aucune réserve.

Les comptes annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, affirmés 
comme étant totalement réguliers et sincères. 
Ils donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine de 
l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes à la 
fin de cet exercice.

Conformément aux dispositions de l’article 
L4132-6 du CSP, la Commission de Contrôle 
des Comptes et des Placements Financiers  
a également rendu son rapport. 

Celle-ci a proposé à l’unanimité au Conseil 
national d’approuver les comptes de l’exercice 
2018 et de donner quitus au bureau du Conseil 
national.

Cotisations  
de l’exercice 
2018
Comme depuis 2013, l’année 2018 a été 
marquée par la stabilité des cotisations. Les 
particularités des différents statuts (salariés, 
libéraux, sociétés, nouveaux diplômés) déjà 
prises en compte sur l’exercice  précédent sont 
maintenues. 

38
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Les quotités attribuées aux différents échelons  
ordinaux ont évolué en 2018 :

HARMONISATION DES QUOTITÉS

Sur les 64 % attribués au Conseil national, 14 % ont été 
reversés aux différents Conseils départementaux et 
régionaux/interrégionaux par le biais de l’harmonisation 
afin de permettre un fonctionnement équilibré de l’en-
semble de l’institution. La quotité qui revient réellement 
au Conseil national est donc ramenée à 50 %. 

Par ailleurs le Conseil national, sur la quotité qui lui 
est dévolue, prend également intégralement à sa 
charge et pour les comptes des structures départe-
mentales et régionales/interrégionales de nombreuses 
autres dépenses constituant des services supports de 
l’Ordre. Nous ne retiendrons ici que les principales : les  
systèmes d’information, la communication, les prestations 
juridiques et la gestion du tableau, etc.

Les professionnels en accès partiel ayant été au-
torisés par le législateur depuis novembre 2017,  
il a été décidé pour 2018 d’aligner le montant des cotisa-
tions de ces professionnels sur celui des masseurs-kiné-
sithérapeutes, à savoir : 

 280€ pour les professionnels en accès partiel libéraux

 75€ pour les professionnels en accès partiel salariés

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018

Une nouvelle quotité applicable aux CRO a été définie. 
En effet, une quotité trop importante reversée aux CRO 
engendrait des réserves et pour permettre un fonc-
tionnement équilibré de l’ensemble de l’institution, les 
structures ne doivent plus faire de réserve. Ainsi pour 
2018, les quotités attribuées aux différents échelons 
ordinaux seront les suivantes :

Évolution des cotisations 2007 à 2018

SALARIÉS LIBÉRAUX SEL/SCP DIPLÔMES DE L’ANNÉES

320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

50€

200€

130€

130€

75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€

90€

140€140€

140€

300€
280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€

90€ 90€ 90€ 90€ 90€

50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€

Lorem ipsum

30%

64%

6%
CONSEILS 

DÉPARTEMENTAUX 
CONSEILS RÉGIONAUX 
ET INTERRÉGIONAUX 

CONSEIL  
NATIONAL
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L’année 2019 sera marquée 
par un engagement de l’Ordre 
au service des patients et de 
la profession. La discussion à  
l’Assemblée nationale de la nou-
velle loi de santé dans le cadre 
de « Ma santé 2022 » ainsi que 
de la synthèse de la consultation 
réalisée auprès des kinésithéra-
peutes dans le cadre du Grand 
débat national symbolisent les 
enjeux de l’Ordre en matière de 
santé. Plus de prévention, une 
meilleure prise en charge des 
plus fragiles, un accès aux soins 
facilité, plus de justice et d’équi-
té, la lutte contre les pratiques 
déviantes : ces actions rejoignent 
les réformes des modes de finan-
cement et de régulation du sys-
tème de santé.

Par ailleurs, l’Ordre continue sa 
professionnalisation en se dotant 
d’un serveur de visioconférence qui 
doit être installé dans les locaux du 
Conseil national, d’outils de re-
porting supplémentaires par la 
mise en place au sein de l’archi-
tecture SI interne d’un outil de 
Business Intelligence permet-
tant « d’attaquer » en temps réel 

toutes les données présentes 
dans les serveurs de l’ordre et 
en basculant la base de données 
sur une technologie actuelle et 
standardisée optimisant la pro-
chaine refonte du Tableau et 
l’outil financier de l’Ordre.

L’Ordre développe également 
sa communication digitale sur 
les réseaux sociaux et son site 
web et souhaite informatiser ses 
juridictions.

En parallèle, l’Ordre poursuit sa 
politique d’achat des locaux. Les 
nouveaux locaux du Conseil 
National ont été acquis en fin 
d’année 2017. D’autres projets 
devraient voir le jour qui au 
terme des dix années consa-
crées au remboursement des 
emprunts permettront de dé-
gager de nombreuses écono-
mies consacrées à de nouveaux 
projets et au financement des 
missions croissantes de l’Ordre. 

Perspectives 
2019



Bilan comptable de l’exercice 2018
L’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes bénéficie 
d’une délégation de service 
public.

Le budget réalisé a été présenté et approuvé lors 
du Conseil national des 25, 26 et 27 juin 2019 en 
présence du commissaire aux comptes.

FRAIS DE PERSONNEL 
33,2%

FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
5,7%

FRAIS DE COMMUNICATION 
3,3%

HONORAIRES JURIDIQUES 
ET COMPTABLES 
3,6%

INDEMNITÉS 
22,1%

SERVICES EXTERIEURS : 
SYST. INFO ET ROUTAGE 
9,2%

FRAIS DE LOCATIONS 
10,5%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
4,3%

ENTRAIDE ET SUBVENTIONS 
0,4%

FRAIS EXCEPTIONNELS 
0,9%

FRAIS FINANCIERS 
1,3%

AMORTISSEMENTS  
ET PROVISIONS 

5,5%

Dans le cadre de cette délégation, l’Ordre doit éta-
blir des comptes annuels qui relatent ses activités 
et son état patrimonial à la date du 31 décembre 
de chaque année.

Globalement, on note des produits en croissance de 
+13% et des dépenses en baisse de -5%.

41
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La défense des 
grands enjeux  

de la profession
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Actions au niveau 
national

L’année 2018 a été une 
année charnière au niveau 
français. Le Gouvernement 
et sa majorité ont accéléré 
leur implication sur les 
problématiques de santé 
et préparé la réforme du 
système de santé voulue 
par Emmanuel MACRON. 
Elle a en particulier été 
l’occasion pour l’Ordre 
de continuer à défendre 
deux mesures clés pour 
que les masseurs-
kinésithérapeutes 
participent au plus fort  
de leurs capacités à l’offre 
de soins sur le territoire : 
l’universitarisation de leur 
formation et l’accès direct.

 L’ACCÈS TERRITORIAL  
AUX SOINS 

En 2017, Mme Agnès BUZYN, ministre des 
solidarités et de la santé, a lancé un plan 
d’accès territorial aux soins et demandé 
à 3 délégués de suivre son application et 
de formuler des propositions pour lutter 
contre la désertification sanitaire. 

Mme Pascale MATHIEU, présidente du 
Conseil national de l’ordre, s’est dès lors 
mise à leur disposition pour présenter la 
situation de la profession et les solutions 
qu’elle pourrait apporter pour renforcer 
l’offre de soins, partout sur le territoire. 
Une relation de travail s’est ainsi nouée 
avec M. Thomas MESNIER, député 
de Charente et chargé d’une mission 
complémentaire sur les soins non-pro-
grammés, et Mme Elisabeth DOINEAU,  
sénatrice de la Mayenne. 

Un premier rapport a été publié par 
monsieur Mesnier sur les soins non-pro-
grammés le 22 mai 2018 : parmi ses 19 
recommandations pour mieux organi-
ser cette prise en charge, il propose de 
« Libérer du temps médical en renforçant 

la coopération entre les professionnels ». 
Il estime notamment que « les kiné-
sithérapeutes, quant à eux, pourraient 
se voir reconnus un certain nombre de 
gestes sans prescription, en accès direct, 
comme le traitement des entorses dans 
le strict cadre des protocoles nationaux ». 

Le second rapport sur l’accès aux soins 
rédigés par madame Doineau, monsieur 
Mesnier et le Dr. Sophie AUGROS, méde-
cin généraliste, s’insère directement dans 
la stratégie « Ma Santé 2022 ». 
Ils y recommandent de favoriser l’exer-
cice coordonné des professionnels de 
santé à travers des structures comme 
les communautés professionnelles terri-
toriales de santé (CPTS). 

Ainsi, les 3 délégués ont esquissé des 
extensions de compétences pour les 
professionnels de santé non médecins, 
comme l’accès direct dans le cadre 
d’un référentiel d’actes ou d’une struc-
ture de soins coordonnés. Etaient pris 
comme exemple la rééducation d’une 
entorse de la cheville et la prise en 
charge de la lombalgie aigue par les 
masseurs-kinésithérapeutes. 

JANVIER 
2018

6 FÉVRIER 2018

Réunion avec Mme Elisabeth DOINEAU, 
sénatrice de la Mayenne et déléguée à 
l’accès aux soins, sur la désertification 
sanitaire et les solutions de la profession 
du 6 février 2018 (mission confiée par 
Mme Agnès BUZYN, ministre des 
solidarités et de la santé)

20 FÉVRIER 2018

Réunion avec M. Stéphane LARDY, directeur 
adjoint de cabinet de Mme Muriel PENICAUD, 
ministre du travail, concernant l’apprentissage
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 LA STRATÉGIE DE 
TRANSFORMATION DU SYSTÈME  
DE SANTÉ « MA SANTÉ 2022 » 

Le 18 septembre 2018, le Président de la 
République a présenté les principales 
orientations de la réforme du système 
de santé annoncée par le Premier mi-
nistre, M. Edouard PHILIPPE, en février. La 
ministre des solidarités et de la santé y 
avait travaillé à travers différentes formes 
de concertations avec les acteurs depuis 
sa prise de fonction. 

Le Conseil national de l’ordre, sous 
l’impulsion de sa présidente, Pascale 
MATHIEU, a participé à plusieurs de ces 
groupes de réflexion et s’y est fortement 
impliqué pour permettre à la profes-
sion de prendre toute sa place dans la 
transformation du système de santé 
français. Il y a porté l’idée de permettre 
aux patients d’accéder directement aux 
masseurs-kinésithérapeutes afin d’amé-
liorer l’accès aux soins et éviter qu’ils 
ne renoncent à un traitement ou se re-
portent sur des non professionnels de 
santé, mettant à risque les patients et la 
santé publique. 

Le Président de la République, 
M. Emmanuel MACRON, a insisté sur 3
axes pour la stratégie de transformation
du système de santé « Ma Santé 2022 » :
« favoriser la qualité et replacer le patient
au cœur du soin » ; « créer un collectif de
soins au service des patients » ; et « adap-
ter les métiers et les formations aux en-
jeux de la santé de demain ».

Cette stratégie devait se matérialiser à 
travers différentes initiatives dont un pro-
jet de loi présenté au début de l’année 
2019. Elle confirmait l’universitarisation 
des formations initiales des professions 
« paramédicales » et annonçait égale-
ment une mise à jour des nomenclatures 
et classifications générales des actes pro-
fessionnels d’ici 2022. Elle prévoyait éga-
lement le développement de rembourse-
ments et de rémunérations basés autour 
du parcours de soins et donc d’un forfait 
plutôt que d’une tarification à l’acte (T2A).

Tout au long du processus, madame 
Pascale MATHIEU, présidente du CNOMK, 
a pu échanger avec les principaux ac-
teurs engagés dans cette transformation : 
les conseilleurs de messieurs Macron et 
Philippe, la ministre des solidarités et de 
la santé et son cabinet, les parlementaires 
et les autres acteurs du système de santé.

 L’UNIVERSITARISATION DE 
LA FORMATION INITIALE DES 
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

La réforme des études de toutes les pro-
fessions de santé représente un pilier 
important sur lequel des travaux de la 
transformation du système de santé sont 
engagés depuis 2017. Dans le cadre de la 
stratégie « Ma Santé 2022 », le Président 
a annoncé la suppression du numerus 
clausus et donc une réforme de la for-
mation des études médicales et de la 
pharmacie.

En parallèle, le chantier de l’universita-
risation de la formation des professions 
« paramédicales » s’est poursuivi sous le 
pilotage de M. Stéphane LE BOULER, en 
coordination avec Mme Agnès BUZYN, 
ministre des solidarités et de la santé, et 
Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, et leurs services. 

Le CNOMK et ses élus ont continué à 
s’impliquer dans ce double processus 
de réforme de l’actuelle PACES, via la-
quelle une grande partie des étudiants 
en masso-kinésithérapie est recrutée, et 
d’universitarisation de sa formation. Il a 
porté auprès de tous ses interlocuteurs 
cette volonté de la profession de s’inscrire 
officiellement et définitivement dans le 
système universitaire et de voir recon-
nu le grade de master après 5 années 
d’études supérieures. 

20 FÉVRIER 2018

Réunion avec M. Thomas MESNIER, député de 
la Charente et délégué à l’accès aux soins, sur 
la désertification sanitaire et les soins non-
programmés (missions confiées par Mme Agnès 
BUZYN, ministre des solidarités et de la santé)

7 MARS 2018

Réunion avec M. Belkhir BELHADDAD, 
député LREM de la Moselle, concernant 
l’application du dispositif d’activité 
physique adaptée (APA) introduit par la 
loi de modernisation de notre système 
de santé

8 MARS 2018

Réunion avec M. Jean-Carles GRELIER, député 
LR de la Sarthe, sur la désertification sanitaire, 
l’accès direct, la formation et l’exercice 
coordonné entre professionnels de santé

Ma Santé 
2022 :
permettre à la 
profession de 
kinésithérapeute 
de prendre toute 
sa place dans la 
transformation du 
système de santé 
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 PLFSS 2019

Dans le cadre de la discussion du pro-
jet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2019, de nouveaux 
amendements ont été déposés à l’As-
semblée nationale et au Sénat proposant 
d’introduire une obligation pour les di-
plômés d’Etat d’exercer plusieurs années 
dans un établissement avant de pouvoir 
exercer en tant que libéral. 

L’Ordre a rappelé aux parlementaires les 
risques liés à une telle proposition et ces 
amendements ont été rejetés par l’As-
semblée nationale et le Sénat. 

Suite à la mission sur le congé maternité 
des indépendantes confiée à Mme Marie-
Pierre RIXAIN, députée de l’Essonne qui 
a notamment auditionné le CNOMK et 
sa Présidente, le PLFSS 2019 a permis au 
Gouvernement et à la députée d’harmo-
niser les modalités d’indemnisation du 
congé maternité pour ces femmes. Les 
principales mesures sont la définition 
d’une interruption d’activité d’une durée 
minimale de 8 semaines et la possibilité 
d’une reprise progressive d’activité des 
travailleuses indépendantes pendant 
leur congé maternité.

 LA MOBILISATION AUTOUR 
D’INITIATIVES RELATIVES À 
L’OSTÉOPATHIE ET  
À LA CHIROPRAXIE

En tant que garant de la protection 
des patients et de la qualité des soins, 
l’Ordre a accompli sa mission en alertant 
sans relâche sur des initiatives visant à 
promouvoir des pratiques de soins 
non-conventionnelles. L’ostéopathie et 
la chiropraxie font partie – selon la clas-
sification de Ministère de la santé – des 
pratiques n’offrant pas toutes les ga-
ranties pour la sécurité des patients et 
n’étant pas soutenues par des preuves 
scientifiques. 

L’Ordre et ses élus se sont particulière-
ment mobilisés pour faire de la péda-
gogie auprès des différents décideurs 
après la parution de l’arrêté encadrant 
la formation en chiropraxie et dont les 
annexes reprennent des actes relevant 
du champ de compétences exclusif de 
la profession.

L’ordre veille à ce que 
les pratiques de soin 
non-conventionnelles 
offrent toutes les 
garanties de sécurité 
pour les patients. 

27 JUIN 2018

Réunion avec les représentants de la 
Commission européenne issus des directions 
générales respectivement en charge du marché 
intérieur (DG GROW) et de la santé publique 
(DG SANTE) concernant la mise en œuvre de la 
directive sur les qualifications professionnelles

20 MARS 2018

Réunion avec Mme Marie-
Pierre RIXAIN, députée LREM 
de l’Essonne, en charge 
d’une mission sur la congé 
maternité unique

17 MAI 2018

Audition par la commission d’enquête 
sur l’égal accès aux soins des Français sur 
l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des 
politiques publiques mises en œuvre pour 
lutter contre la désertification médicale en 
milieu rural et urbain
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Au niveau européen  
L’action de l’Ordre dans la continuité :  prendre  
en compte la réalité des professionnels de terrain

Les institutions 
européennes sont 
progressivement passées 
d’une phase de production 
législative à des actions 
plus centrées sur 
l’application et l’évaluation 
des politiques adoptées 
au cours des dernières 
années. Cette évolution 
est classique en prévision 
du renouvellement 
institutionnel de 2019 : 
élections européennes et 
donc nouveau Parlement, 
nouvelle Commission 
européenne, nouveau 
président du Conseil 
européen, etc.

Le CNOMK a décidé de poursuivre ses 
actions auprès des institutions euro-
péennes et des acteurs du monde de 
la santé pour défendre une vision où la 
protection des patients serait davantage 
au centre des politiques européennes en 
général et de la mobilité des profession-
nels de santé en particulier. 

Pour porter ce message, la Présidente 
du Conseil national de l’Ordre, Pascale 
MATHIEU, et d’autres membres du 
Conseil national ont poursuivi leurs 
échanges avec les députés européens, 
la Commission européenne, la repré-
sentation permanente de la France ainsi 
qu’avec les organisations de profession-
nels de santé, de patients et d’autres 
acteurs du monde de la santé. 

Le premier sujet traité en 2018 a été la 
directive introduisant un contrôle de 
proportionnalité avant toute réforme 
de la réglementation d’une profession. 
Elle prévoit ainsi que tout Etat euro-
péen effectuera une évaluation a priori 
de telles réformes pour vérifier qu’elle 
n’est pas trop restrictive et donc réduire 
la réglementation au strict nécessaire. 
Dans les dernières négociations, l’Ordre 
a continué de demander à voir la spé-
cificité des professions de santé recon-
nue. Grâce notamment à la position des 
parlementaires européens rencontrés, 

elle a été formellement inscrite dans la 
directive et les critères d’analyse à utiliser 
par les Etats membres. 

Le CNOMK et sa présidente ont égale-
ment poursuivi leurs actions sur la mise 
en œuvre de la directive sur la recon-
naissance des qualifications profes-
sionnelles, texte qui régit la mobilité 
des masseurs-kinésithérapeutes dans 
l’Union européenne. Ils ont continué à 
faire remonter à la Commission euro-
péenne la réalité du terrain quant à l’ap-
plication de cette législation pensée pour 
toutes les professions réglementées : les 
dysfonctionnements juridiques et tech-
niques constatés demandent de revoir 
les règles françaises et européennes pour 
offrir toutes les garanties nécessaires à la 
sécurité des patients. 

Sur ces deux dossiers, Pascale MATHIEU a 
porté le même message : le projet euro-
péen ne peut pas se résumer à des mo-
tivations économiques. La qualité de la 
santé publique et donc l’intérêt général 
européen ne peuvent se contenter d’une 
vision exclusivement comptable. 

19 SEPTEMBRE 2018

Audition par la Délégation des collectivités 
territoriales de l’Assemblée nationale dans 
le cadre de sa mission flash sur l’efficacité 
du dispositif des zones de revitalisation 
rurale (ZRR) à l’aune de la politique 
européenne

6 SEPTEMBRE 2018

Réunion avec M. Guillaume COUILLARD, 
conseil technique Santé du Premier 
ministre, M. Edouard PHILIPPE.

16 OCTOBRE 2018

Réunion avec Mme Marie FONTANEL, 
conseillère « Solidarités et santé » 
du Président de la République.



23 OCTOBRE 2018

Réunion avec Mme Claire SCOTTON, 
directrice adjointe de cabinet de Mme 
Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, 
concernant la santé au travail et la 
prévention

7 NOVEMBRE 2018

Audition par la Commission européenne 
dans le cadre du Semestre européen
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 L’ENGAGEMENT AVEC  
LES AUTRES PROFESSIONS  
DE SANTÉ : PASCALE MATHIEU,  
ÉLUE PRÉSIDENTE D’EURHECA

C’est au nom de ce même message que 
l’Ordre est très mobilisé au sein de l’as-
sociation européenne des autorités com-
pétentes pour les professions de santé 
(EurHeCA). Son assemblée générale s’est 
à nouveau tenue à Paris le 20 septembre 
2018 et a vu Pascale MATHIEU élue à la 
présidence de l’association à l’unanimité. 

L’Ordre et ses homologues européens, en 
tant qu’autorités compétentes, sont en 
première ligne pour évaluer les consé-
quences des évolutions des politiques eu-
ropéennes en matière de libre circulation 
des professionnels de santé. La conviction 
commune des membres d’EurHeCA au-
tour de leur nouvelle présidente est qu’il 
faut remettre le patient – et donc le ci-
toyen – au cœur de ces politiques.

L’association a choisi de s’engager col-
lectivement auprès de tous les acteurs 

de l’Union européenne afin d’insuffler 
une dynamique nouvelle en faveur de la 
qualité des soins et de la sécurité des pa-
tients en Europe. La réglementation des 
professions de santé existe pour protéger 
et elle ne doit pas être mise à mal en ap-
préhendant la question d’un point de vue 
exclusivement économique. 

2019
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  LE SEMESTRE EUROPÉEN

Ce mécanisme permet chaque année à 
la Commission européenne d’analyser 
les réformes et les budgets projetés par 
les différents Etats membres. La France 
est sortie en 2018 de la procédure pour 
déficit budgétaire excessif ce qui assou-
plit quelque peu l’exercice. 

Les demandes de réformes demeurent 
cependant les mêmes : les charges ad-
ministratives et barrières juridiques nom-

breuses continuent d’être ciblées par la 
Commission. 

Comme désormais tous les ans, l’Ordre 
a été auditionné dans ce cadre pour ap-
porter son regard sur la réglementation 
de la profession. 

La réforme du système de santé an-
noncée en octobre était également à 
l’ordre du jour, en particulier la réforme 
des études de santé. Cet échange a de 
nouveau été l’occasion d’alerter sur les 

problématiques liées aux divergences 
importantes de niveaux de formation au 
sein de l’Union et souligner le flou autour 
de la réforme des études annoncée, la 
seule mesure acquise étant la suppres-
sion du numerus clausus demandée par 
le Commission depuis plusieurs années.  

L'Ordre a été auditionné dans 
le cadre de la transformation 

du système de santé, 
notamment sur la réforme 

des études de santé.



17 Bureau

4 CNO

4 Séminaire CNO

2 Auditions à l’Assemblée nationale

1 Assemblée générale ER - WCPT

3 Réunions EurHeCa

4 Rendez-vous députés, sénateurs

35 Réunions concernant la profession 

27 Réunions organisations professionnelles 

3 HCPP

6 CLIO santé

3 CLIO général

3 Conseil scientifique

3 Collège des experts

6 Commissions éthique et déontologie

6 Commission exercice

9 Commission formation

2 Commission entraide

1 Commission de résolution des conflits

4 Commission d’étude des appels 
en matière administrative

4 Section des assurances sociales

9 Chambre disciplinaire nationale

2 Interviews

2 Réunions RPPS

3 Conférences des présidents

1 Conférence des trésoriers

2 Sessions de formation élus ordinaux

Les réunions du conseil 
national en 2018

1 Colloque

6 Congrès/Journées/Universités

1 Cour des comptes

2 Haut conseil DPC

1 Réunion DREES-ONDPS « Optimisation 
des parcours complexes »

2 Réunions EURHECA

1 Réunion ARM

1 Réunion HAS

4 CSI des professions paramédicales

1 Réunion des organismes de formation 
sur le dry needling

1 Réunion sur la réingénierie de la 
profession

3 Commission de contrôle des comptes 
et des placements financiers

2 Prix de l’Ordre 

2 Commission nationale permanente

1 Commission indemnités

2 Salons

5 Observatoire de la démographie

2 Réunions de la commission nationale 
d’admission des sportifs de haut niveau

2 Réunions APA

3 Réunions du Comité de pilotage du 
Plan d’accès aux soins

2 Réunions du conseil stratégique 
de l’innovation en santé

8 Réunions conseillers Elysée, 
Matignon, ministère

01  02  03  04  05  06  ANNEXES

50



 Collège des 
libéraux

ANTILLES-GUYANE
Joseph Tiburce 
Anicette Sulbert

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Xavier Gallo 
Brigitte Vincent

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Marc-Antoine Houdelat
Laurence Teissier-Verdier 

BRETAGNE
Christophe Roumier 
Véronique Jousse

CENTRE – VAL-DE-LOIRE
Michel Arnal 
Marie-Fernande Le Lay

Le Conseil national 
au 31 décembre 2018

GRAND-EST
Xavier Colin 
Corinne Latruffe

HAUTS-DE-FRANCE
Jean-Jacques Magnies 
Anne Pollet

ILE-DE-FRANCE ZONE 1
Frédéric Srour 
Dominique Aknine

ILE-DE-FRANCE ZONE 2
Gilles Marchiano 
Dominique Bourgeois-Devaud

LA RÉUNION – MAYOTTE
Alain Choulot 
Poste vacant

NORMANDIE
Jean-François Dumas 
Eléonore Rouyer

NOUVELLE AQUITAINE
Roger-Philippe Gachet 
Pascale Mathieu

OCCITANIE
Nuno-Mickaël Pires 
Sophie Di Giorgio

PAYS-DE-LA-LOIRE
Jean-Yves Lemerle 
Sophie Houdayer

PROVENCE - ALPES – 
CÔTE-D’AZUR – CORSE
Pascal Agard 
Corinne Rodzik 

 Collège 
des salariés

Nicolas Pinsault 
Aude Quesnot

Marc Gross
Camille Petit

Pascal Dubus 
Françoise Bizouard

Poste vacant 
Agnès Guillaume

 Conseiller 
d’État
Jacky Richard
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ANPDC Agence nationale du développement professionnel continu (ancien OGDPC)

APA Activités physiques adaptées

CIPEPK Congrès International Francophone pour les Étudiants en Physiothérapie et en Kinésithérapie 

Ciss Collectif inter associatif sur la santé

CLIO Comité de liaison des institutions ordinales

CORTECS Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences 

DGOS Direction générale de l’offre de soins

DGS Direction générale de la Santé

FHP Fédération de l’hospitalisation privée 

FNEK Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie

HAS Haute Autorité de Santé

HCPP Haut conseil des professions paramédicales

LPS Libre prestation de service 

ONDPS Observatoire national de la démographie des professions de santé

RPPS Répertoire partagé des professionnels de santé

Sireep Société Internationale de Rééducation en Pelvi-Périnéologie

SOFMER Société française de médecine physique et de réadaptation

Glossaire

01  02  03  04  05  06  ANNEXES

52



Publication - Rédaction : Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Conception : Marie-églé de Lardemelle - ww.egle.fr

Crédits photos : CNOMK - Shutterstock



Nombre d’internautes ayant 
visité le site :

+

dont 65 % sont des internautes

et 35 % des mobinautes

Outil indispensable à la promotion de la profession et à l’information 
des praticiens : la communication du Conseil national ne cesse 
d’étendre sa présence dans le champ du numérique.

Restons connectés !

En digital

Restez  
connectés grâce à 

www.ordremk.fr

14
NEWSLETTERS

2
BULLETINS 

NUMÉRIQUES

203 683 
VISITEURS

343 019
VISITES

845 860
PAGES VUES

Abonnez-vous 
sur ordremk.fr

2 386 
FOLLOWERS

376 
TWEETS

1
BILAN 

D’ACTIVITÉ

8
COMMUNIQUÉS 

DE PRESSE

En print les réseaux sociaux

9 990 
ABONNÉS À NOTRE PAGE

9 401 
MENTIONS J’AIME

181 880 
VUES

www.facebook.com/cnomk

@cnomk

http://www.ordremk.fr
http://www.ordremk.fr
http://www.facebook.com/cnomk




L’Ordre au service des patients
Votre Conseil départemental  
est votre interlocuteur privilégié

N’hésitez pas à le contacter
Trouvez votre CDO et ses coordonnées 
sur le site de l’Ordre : www.ordremk.fr

Suivez-nous sur
 @cnomk

 www.facebook.com/cnomk

Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
91 bis rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
Standard : 01 46 22 32 97 - Fax : 01 46 22 08 24
monordre@ordremk.fr - www.ordremk.fr
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