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Vaccins contre le Covkl-19: Questlonslripon,.s 

NOUI lh'OC1S ri1it Il synthtse des ronnMDnœs et recotnmandations act�les des 
�etés�tnf�c:I ln-t('f'nillOf\illN. 

En 5-WQ!rp ,tj 

Les actualités 

L• OGS rtwnt sur 1H ,tr•ttsies de frc:ln;,91 de 
r�Je et Pfkise les � modlilil& de 
trstJng et d'lsoltment. 

En r 

Centnlde ouverte MJX 
klné<iliwr.,peulM rempl>Ç3nts 

SI de nombreux dl�llifs d'aide ont 
f:té- mts en œvvre P0tM" soutenir tes 
P"ofe:ssionnels lb!r anc dont l'.ctlvilE 
• f:té iffectée par 1a aise sanitaire. 
bien � les kln&lthiupeutcs 
r�ntsn'encwu pas� Le 
con$dl natM:IMI Yirnt dt leur QUWlr 
son toncas d'entraide spêcl.il CCMd. 

Appel à projet de re<:�che 

Le Cons.en NUornll de !'Ordre de5 
fflDSSeWS+kJne:siiMrapeut� poursuit 
son SOuüen tu Oêvetoppement de •• 
rcdicrdw- Kientif,que en 
lûnéslthétac>'e et rec<W"ICk.llt 
rt-nveloppe OC" 60 000 c:\lfOI dci:tinéc
• f\nar,œ, oo projet de r«hefche. 

Les klMSlthérapeutes mieux 
arrMS pour aider les ftmmes 
vidimes de violences 

l'Ordre p,13rticlpe aux lrwam de La 
Ma.siOn lnt�lle pour � 
JW1)tcc:t1ar1 des femmies 00n1re les 
vlolenœs et la lutte c.ontte la traite 
ôel:ttrcshum.,111� 

Elections ordinales 

Des élecUons vlsint à r� par molUf tes Conseils réglonaot et le Conseil 
NtM>Nil de rordre � dttoulmt IClUC-lll'."fl"lent pair YOM: Hectroniquc-, 

• Les dêclaraUons de candidature 
c;loiv,ent �Ir pM 6'ttrc
reccwnmiu'wiff avec. demande 
.,. ... , do·� .. ""l!IC ci., 

f'Wdl 23 ftvr1tr �m t:r: !
dfpœhs, d.:IRS � rn&lle �ai. 
aosltseclllConsel� 
aux hrures d'ouverture d 
jus,qu'au mardi 23 téYT'ief 2021 
à 16hcwes contrer�. 

• C 
• 1 r K7Utln Je dffwl<"R de façon 

enliêrement démittérLlllsff: du 
10 tNrs à OhOO au 25 l1'IM'S 
2021 A 1.SN)(). 5eull le-s élus 
lmJ .. �es <ln -
ctlpMttmentawc !aOl'llftecleur.s. 

Accueil de stai:l•lres 

l. et ,ns a Coo 110 '°'1a 

• Les dédaritlons de 
t;.V'ldicuu,irc,; do�t �Nitnlr 
au s� du COMell nauon.ea de 
l'ordre dn � 
ldnbilhêrap,etJtes - 5ecr�tMlat 
j!éO, ... 91bis.NO du 
ChetCM�Mlcl - 75006 Paris. 

par lettre recotr.-néu'IClee .avec 
demande d"wls de ,�tian 
JuSQJ'au 09 mars 2021 ou etre 
� dans le rn@me dEbi. au 
� du Con;ell nallooaf dl, 
lurd _, Yerdrcdi df' 9HOO 11 
17HOO. Il M �ra doMI!: 
réQp,sé. 

• Ledttnie. jOur"det&:eptlondeS 
...,.,ldoluru. n-. de 
fermeture dès bureaux et b..!-e 
à16h00. 

la. 

• Le 'SCrutln se dé.rou�ra de façon 
cnt�rcmcnl dffl\lt&l;allstt 
ProœcM"e de vote aec.tronlque 
cntrr- le, 24 m._,ri à Oh00 "t ic 8 
avril 2021 t 15h00. 

E.n PffloOe de cme sainitiire. certains é-todlaots peinent i troover des terrains oe 
mri&c. Klrthlth&.,pcvtes liWAux. :.1 � pcx,y,er c:n K'Qleilliir, n'h!slt« � à 
tf8nsmettrevotre offre� l'U-MKle plus proche de YOtteu�net. Vous Ul>U'terez 
leurs c:oordonnécs 1 

Questionnaires, enquêtes 

QueœsoltpDU""pourfae unitatdesbet.Jxdespr-ise.sench.gcouct.nsleadrc 
oe Jeurs f:tUOts. PtiU<ienS et ftuclanU fflterrQle(ll te procession sur l'état ôeS 
pr.-tlqunPmdfffé�tsdorNlrw.:$rfo:ii:rdcle or,; 

N'hésitez Pd!i t y répondre. 

VIDEO 

Ctlp,-,;N01/!2fQ'tftdU� lbüt�ttiM\4s 
t'OW�Alil,,......No"t'9CfWWOW--Mlenl•J•IO'lhdNMNNc...-,t'.\"INCl'I.,._.. 
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https://www.ordremk.fr/actualites/patients/vaccins-contre-la-covid-19-questions-reponses/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/diffusion-des-variantes-du-sars-cov2-sur-le-territoire-francais-ce-qui-change-pour-les-tests-et-les-conditions-disolement/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/covid-19-ouverture-du-fonds-dentraide-du-cnomk-aux-kinesitherapeutes-remplacants/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/les-kines-sont-de-mieux-en-mieux-armes-pour-aider-les-femmes-victimes-de-violences/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/appel-a-projet-de-recherche-2021/
https://www.ordremk.fr/accueil/trouver-mon-cdo-cro/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/appel-a-candidatures-pour-les-elections-au-sein-des-conseils-regionaux-de-lordre-mars-2021/
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/appel-a-candidature-pour-les-elections-au-sein-du-conseil-national-de-lordre/
https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2021/02/liste_ifmk.pdf
https://www.ordremk.fr/je-suis-etudiant-2/questionnaire-enquete/
https://www.youtube.com/watch?v=01HpI-TbSv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5SYBU9PRiknT7E8IKjJQZwca4Mib56iU



