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Paris, le 16 juillet 2014 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Election d’un nouveau Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes : 

Une équipe profondément renouvelée, présidée par Pascale MATHIEU 
 
 
Ces dernières semaines, les kinésithérapeutes ont été appelés aux urnes pour élire la nouvelle équipe du 
Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK).  
 
Après avoir renouvelé la moitié de ses conseillers nationaux le 25 juin dernier, le CNOMK vient d’élire, à 
l’unanimité, le 11 juillet, une présidente à sa tête : Pascale MATHIEU.  
Jusqu'ici Secrétaire Générale, elle succède au président sortant, Jean-Paul DAVID, et ce pour une durée de 
3 ans.  
 
Diplômée de l’IFMK de Bordeaux en 1986, Pascale MATHIEU, kinésithérapeute en activité, a exercé 
successivement en Centre de rééducation fonctionnelle puis au CHU de Bordeaux avant d’ouvrir, en 1990, 
un cabinet libéral orienté en particulier vers la cancérologie et la prise en charge des enfants handicapés. 
Titulaire d’un diplôme universitaire en « responsabilité médicale » et d’un diplôme universitaire en 
« réparation juridique du dommage corporel » de l’Université Paris V Descartes, elle a commencé par 
occuper des fonctions ordinales au Conseil départemental de la Gironde, dont elle a été la première 
présidente de 2006 à 2011. Elle a également été Assesseur à la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes (2008-2011). 
 
Le profil de Pascale MATHIEU est particulièrement représentatif de celui des 78000 kinésithérapeutes en 
France, puisque la profession qui s’est féminisée compte près de la moitié de femmes (49,5 %) et la tranche 
d’âge majoritaire des praticiens se situe entre 45 et 49 ans. 
 
De plus, Pascale MATHIEU a souhaité s’entourer d’un Bureau "resserré" de 6 membres, contre 9 
précédemment, par "souci d'efficacité et de réactivité dans la prise de décision" de l’Ordre.  
 
Les membres du Bureau nouvellement élus sont (cf. biographies en annexe) :  
 

François MAIGNIEN et Jacques VAILLANT : Vice-Présidents 
Jean-François DUMAS : Secrétaire général 

Xavier GALLO : Secrétaire adjoint 
Dominique AKNINE : Trésorière générale 

Philippe VIGNAUD : Trésorier adjoint 
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A l’occasion de son élection, Pascale MATHIEU a déclaré: "Nous venons de vivre un moment de démocratie 
structurant pour l'avenir de la profession. C'est une fierté pour moi de représenter des experts de santé 
aussi centraux que les kinésithérapeutes dans le quotidien des Français. Je mesure aussi l'ampleur de la 
responsabilité, et ce d'autant plus que nous avons, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, plus que 
jamais besoin d'un ordre fort et exigeant, qui s'érige en rempart contre les dérives déontologiques et 
thérapeutiques, et en garant de la démocratie sanitaire. La légitimité de l'Ordre est désormais incontestable 
et notre instance ordinale est identifiée comme un acteur engagé en faveur de la qualité des soins aux côtés 
des pouvoirs publics, et ce grâce à l'action déterminée de mon prédécesseur, Jean-Paul DAVID. Mais nous 
devons aller plus loin. La kinésithérapie doit être pleinement reconnue comme une science et les instances 
ordinales comme des référents incontournables d'une politique de santé ambitieuse. 
 Les défis qui nous attendent ne pourront être relevés sans une équipe engagée. C'est pourquoi je me réjouis 
de travailler avec des personnalités aussi expérimentées que complémentaires qui vont mettre, comme moi, 
toute leur énergie, au service de l'avenir de la profession.  
Je veux un Ordre accessible, au service des kinésithérapeutes, mais sans corporatisme, qui soit toujours 
guidé dans son action par l'intérêt supérieur du patient. » 
 
L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, créé par la loi il y a 10 ans, joue un rôle croissant dans la garantie 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients, à l'image de celui des kinésithérapeutes dans le 
parcours de soins, qui réalisent plus d’un million d’actes par jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.ordremk.fr 
 
 
Contact Presse :  
Franck GOUGEON, responsable de la communication du CNOMK 
Téléphone : 01 77 49 37 10 – 06 80 62 24 33 
Mail : franck.gougeon@ordremk.fr 
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ANNEXE : 
Biographies des membres du nouveau Bureau du Conseil national 

 
 Pascale MATHIEU, Présidente 

 

 
 
Expérience 
Pascale MATHIEU, kinésithérapeute libérale en activité, a exercé successivement en Centre de rééducation 
fonctionnelle à Niort puis au CHU de Bordeaux avant d’ouvrir, en 1990, un cabinet libéral orienté vers la cancérologie 
et la prise en charge des enfants handicapés. Elle est également chargée de cours en IFMK notamment pour la 
déontologie. 
Elle a commencé par occuper des fonctions ordinales au Conseil départemental de la Gironde dont elle a été la 
présidente de 2006 à 2011. Elle a également occupé les fonctions d’Assesseur à la Chambre disciplinaire nationale 
de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (2008-2011). Elle était depuis 2011, Secrétaire générale de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes.  
Le 11 juillet 2014, elle est élue Présidente du CNOMK.  
 
Formation 
Diplômée d’Etat de masseur-kinésithérapeute en 1986 (Bordeaux) 
Titulaire d’un diplôme universitaire en « responsabilité médicale » et d’un diplôme universitaire en « réparation 
juridique et dommages corporels » (Université Paris V Descartes) 
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  François MAIGNIEN, Vice-Président  

 

 
 
Expérience 
Conseiller national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et Président du Conseil départemental du Finistère 
depuis 2006, il était Vice-Président du CNOMK depuis 2009. Il a également été Assesseur titulaire de la Section des 
Assurances sociales du CNOMK depuis 2013.  
Le 11 juillet 2014, il a été réélu Vice-Président du CNOMK.  
 
Formation 
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute en 1973 
Diplôme d’Ostéopathie en 1978 

 
 Jacques VAILLANT, Vice-Président 

 

 
 
Expérience 
Kinésithérapeute salarié, il est aussi directeur de l'école de kinésithérapie du CHU de Grenoble, et chercheur associé 
(laboratoire AGIM, UJF - CNRS). Il a été kinésithérapeute à l’HIA Percy puis à l’hôpital COCHIN de 1986 à 1995. Ancien 
membre du Conseil supérieur des professions paramédicales (Commission « masseurs-kinésithérapeutes ») de 1995 
à 2010, il est conseiller national de l’Ordre et Vice-Président depuis 2008.  
Le 11 juillet 2014, il a été réélu Vice-Président du CNOMK.  
 
Formation  
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute en 1986 (AP-HP de Paris) 
Cadre de santé en 1993 
Master (DESS) de "management des politiques sociales" en 1999, docteur de l'Université Joseph Fourier en "ingénierie 
pour la santé" depuis 2004. 
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 Jean-François DUMAS, Secrétaire général 
 

 
 
Expérience 
Kinésithérapeute exerçant en libéral depuis 1987, il est également expert près la Cour d’appel de Rouen et enseigne 
à l’IFMK de Rouen. Il débute sa carrière à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en 2006 comme conseiller 
départemental du CDO 27 avant d’en devenir président en 2006. En 2008, il est élu assesseur de la Chambre 
disciplinaire nationale avant d’être élu conseiller national, délégué aux Affaires juridiques en 2011. En 2012, il devient 
Vice-Président du CNOMK et démissionne de la chambre disciplinaire au titre de la séparation des pouvoirs.  
Le 11 juillet 2014, il est élu Secrétaire général du CNOMK.  
 
Formation  
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute en 1987 (Rouen) 
D.U Responsabilité médicale université Paris Descartes 
 

  Xavier GALLO : Secrétaire adjoint 
 

 
 
Expérience 
Xavier GALLO exerce en libéral depuis janvier 1990. Il est élu conseiller national le 25 juin 2014 pour l’inter-secteur 
Rhône-Alpes-Auvergne. 
Secrétaire général du conseil régional de l’ordre (CROMK-RA), il est élu à ce poste par 3 fois et cela depuis sa création 
en 2007. Il est titulaire à la section des Assurances sociales hébergée au sein du Conseil régional de l’Ordre. 
Elu au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère depuis sa création en 2006, il a 
démissionné en 2007 après avoir été élu conseiller régional de l’Ordre. Il est réélu au conseil départemental de 
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère le 28 mars 2014. 
Le 11 juillet 2014, il est élu Secrétaire adjoint.  
 

Formation 
Diplômé de l’école de masso-kinésithérapie de LYON, en juin 1989. 
Diplômé d’ostéopathie 
Expert en estimation pour valeur financière de cabinet depuis 1998.  
Suivi du Master 2 en Sciences Humaines et Sociales- Mention : Sciences de l’Education-Spécialité : Responsable 
d’Evaluation, de Formation et d’Encadrement (REFE). 
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 Dominique AKNINE : Trésorière générale 

 
 
Expérience 
Dominique AKNINE a exercé de 1981 à 1986 à l’hôpital Bichat dans le service de chirurgie de la main du Pr. ALNOT 
puis dans celui de chirurgie du membre Inférieur du Pr.DUPRAC. Après avoir été un an collaboratrice dans un cabinet 
libéral, elle a ouvert le sien (SCM) à Sartrouville en 1987. Après avoir été trésorière du CDO des Yvelines de 2006 à 
2009, elle en a pris la présidence en 2009. Dominique AKNINE était Conseillère nationale de l’Ordre depuis 2011. 
Le 11 juillet 2014, elle est élue Trésorière générale du CNOMK.  
 
Formation  
Diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie en 1981 

 
 Philippe VIGNAUD : Trésorier adjoint 

 

 
 
Expérience 
Elu Conseiller départemental de l’Ordre en mars 2006, il a démissionné suite à son élection au Conseil national en 
juin de la même année où il a été réélu en 2008 puis en 2014. Membre de la Commission de Contrôle des Comptes 
et des Placements Financiers du Conseil national de 2006 à 2008, il en a été le secrétaire général adjoint de juillet 
2008 à juillet 2011. D’août 2011 à juin 2014, il était délégué à la communication pour le Président du Conseil national.  
Le 11 juillet 2014, il est élu Trésorier adjoint du CNOMK.  
 
Formation 
Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute en 1986 (IFMK de Limoges)  

 
 

 
 


