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95 000 kinésithérapeutes au cœur de 

l'Europe de la physiothérapie 

Une journée riche en débats, échanges et réflexions. 

300 participants étaient réunis à l'O déon• Théâtre de l'Europe à Paris le mercredi 9 octobre 2019.

Retour en vidéos 
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Prix de l'Ordre 

Marin Guy, premier lauréat du Prix de l'Ordre

catégorie Espoir, a reçu le jeudi 10 octobre la 

s econde partie de son prix, cond itionnée à la

poursuite des études en master 2 

lire la suite 
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Accès direct 

Le pacte de refondation des urgences 

p résenté par Madame Agnès Buzyn, 

ministre des Solidarités et de la Santé le 9

septembre 2019 prévoit l'accès direct au 

kinésithérapeute pour les lombalgies

aiguës et les entorses de la cheville. 

Explications

Entraide 

le professeur Truchot de l'Université de 

Bourgogne Franche-Comté a présenté, lors de 

la conférence des présidents de CDO et CRO, 

l'étude qu'il a réalisée à la demande du 

Conseil national sur les risques psychosociaux

touchant les kinésithérap eutes. 

lire la suite 

le Dr Chatelin, président et Madame Geyer de 

la Fondation Paralysie  Cérébrale ont présenté 

aux présidents des CDO et CRO la charte de la 

rééducation-réadaptation des personnes avec 

paralysie cérébrale signée le 3 octobre par

Pascale Mathieu 

lire la suite 

La Pologne, la France 

disposent aujourd'hui en 

haut niveau de formation 

et la Belgique 

Europe du plus 

Lire la suite
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