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Au Conseil des Ministres du 11 octobre 2007, il a été évoqué que « les partenaires 
conventionnels seront invités à définir eux-mêmes les moyens les plus adaptés pour 
mieux répartir l’installation des professionnels de santé ».

Les caisses veulent s’engager dans un processus de régulation démographique par 
un conventionnement sélectif (Art.32 du projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale 2008.)

Une fois de plus la Convention qui vient d’être signée me semble bien mal traitée en 
ne respectant pas le paritarisme.

Bien que cette nécessité soit soulignée dans le préambule de la Convention souhaitant 
« une amélioration des relations entre les Masseurs Kinésithérapeutes et les Caisses ».

Les organismes professionnels ainsi que la FNEK (étudiants) rejettent ce projet de ré-
gulation démographique d’autant plus que la Convention 2007 ne nous engage pas, 
contrairement à celle des infirmières, à mettre en œuvre une régulation démographi-
que, par contre elle en assigne le rôle aux CSPR.

« Les parties signataires estiment nécessaire d’obtenir un constat de l’état de la dé-
mographie des Masseurs Kinésithérapeutes au niveau local ». Ceci étant actuellement 
impossible car les chiffres avancés par les caisses sont faux (praticiens décédés, ayant 
cessé ou changé de lieu d’activité sont toujours comptabilisés).

La mission de la CSPR consiste en la mise en place de l’Art. 3.2 de la Convention, et 
« développer une offre de service régional pour orienter les installations des Masseurs 
Kinésithérapeutes libéraux vers des zones sous dotées ».

Il ne s’agit en rien d’un Conventionnement sélectif.

Jean-Pierre LEMAITRE

Alors que le Congrès de Greno-
ble se prépare, tout rentre dans 
l’ordre dans nos cabinets, les pa-
tients sont revenus, les bronchio-
lites pointent leur nez, certains 
ont même profité du Mondial de 
la Rééducation pour réorganiser 
leur plateau technique.

L’avenir de notre profession 
risque de souffrir de cette non-
chalance insouciante et confor-
table.

Le Projet de Loi de Finances de la 
Sécurité Sociale 2008 envisage 
un conventionnement sélectif.

Les DAM nous informent, avant 
de formater notre profil.

Et toujours la circulation, pour 
nos domiciles parisiens, de plus 
en plus difficile.

Notre profession doit se défen-
dre pour préserver l’esprit même 
de sa Convention.

Jean-Pierre LEMAITRE

Liberté
Conventionnement
Démographie
Ou les malheurs d’une convention bien mal engagée
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19-20-21 octobre 2007 44e Congrès Ordinaire de la FFMKR

24 octobre 2007 CSPD Paris

27 octobre/7 novembre 2007 Vacances scolaires

22 novembre 2007 Conseil d’Administration du SMKRP

AGENDA

La dernière lubie de Denis B. et de Ber-

trand D., concernant la circulation dans 

Paris, sont de créer des couloirs éques-

tres, dès 2008, date de leurs prochaines 

réélections.

Les kinésithérapeutes parisiens devront 

effectuer leurs visites à domicile, soit à 

cru, soit en amazone, tout en chantant 

la complainte écologique ressortant à 

cette occasion de son placard has been 

pour passer sur le bastringue tendance, 

« à dada sur mon bidet, quand il trotte il 

fait des pets, hou pla, hou pla, hou pla… 

Oh, bijou ! ». Je ne sais pas pourquoi, 

mais depuis le sketch de Coluche tous 

les chevaux que je rencontre s’appellent 

« bijou » ?

Iront-ils jusqu’à créer une nouvelle rubri-

que dans la 2035, « fourrage et paille à 

bouchonner », rien n’est encore acquis ?

La Mairie projette toutefois d’installer, 

à côté des bornes Vélib’, des anneaux 

Bourricot’ pour nos amis les mammifères 

ongulés solipèdes et urbanophiles. (Tou-

tes les races seront représentées, sauf les 

Mustang qui polluent, parce qu’ils vont 

trop vite. Waouuuuuuuuuu).

Devant cette régression sociale que nous 

propose « Notre Maire de Paris », avec 

son plaisir affiché de nous voir déambu-

ler avec résignation comme des héritiers 

marrons marchant dans du crottin bio, je 

formule avec véhémence de nouvelles 

revendications, et je pousse un cri d’alar-

me : « Au secours ! ».

J’exige le rétablissement immédiat de la 

minijupe bio : c’est-à-dire, celle qui écono-

mise le maximum de tissu ; ainsi que son 

porte-jarretelles bio : c’est-à-dire, celui qui 

sauvegarde les espèces en voie de dispa-

rition, et qu’on appelle familièrement « les 

aguicheuses aux cuissots rieurs ».

Le soutien-gorge est aboli, il est remplacé 

par l’amortisseur à gaz. Tant pis pour l’es-

thétique. La culotte de cheval est rempla-

cée par la main de masseur, (attention à 

l’exercice illégal).

Mais je ne me fais pas beaucoup d’illu-

sions, mes revendications sont trop sexis-

tes, et pour équilibrer les choses, il me 

à pied, à cheval,
mais pas en voiture

faudrait réclamer le rétablissement du 

fixe chaussette, en latex naturel. Et là, ce 

serait trop fort.

Je ne suis pas un homme objet, tout de 

même…

Michel Rusticoni

chevalib’
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FNEK c/o FAGE  

5 rue Frédérick Lemaître  

75020 Paris 

tél. : 06.32.64.96.48 

fax : 01.40.33.70.71 

mail : president@fnek.org

web : www.fnek.org 

 Fédération Nationale des  

Etudiants en Kinésithérapie 
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Paris, jeudi 12 juillet 2007

L’étymologie du mérite trouve ses sour-
ces dans le mot latin « meritum », signi-
fiant gain, salaire, et plus généralement 
ce qui est digne.

Mais ce même mérite peut prendre une 
forme négative lorsqu’il indique, non plus 
ce que l’on est en mesure de gagner, mais 
plutôt ce dont on est passible…

C‘est pourquoi, lorsque Monsieur Frézal 
m’a lu la lettre qu’il pensait adresser au 
Président de la République, en vue de 
cette nomination, la première chose qui 
m’est venue à l’esprit a été la suivante : 
« Si ma mère était encore là !.. »

En effet, le tonus que j’ai déployé tout 
au long de ma carrière se trouvait déjà 
concentré dans ma petite enfance.

Et par mesure de protection, de lassitude 
ou d’épuisement, ma mère ne manquait 
jamais de m’indiquer que je méritais une 
fessée, lorsque des mesures éducatives 
s’imposaient.

Et je peux dire aujourd’hui que chacune 
des corrections infligées à l’enfant quel-
que peu turbulent que j’étais, se justifiait.

En d’autres termes, je méritais toujours 
pleinement la sanction prévue.

La notion de mérite a toujours été consi-
dérée sous mon prisme comme une jus-
tice rendue.

En 6e, suite à un cours portant sur l’ori-
gine du feu, je n’ai pas hésité à construire 
un four en pleine forêt de pins parasols, 
déclenchant ainsi un incendie en pleine 
montagne.

Nul besoin de souligner que la punition, 
bien que mémorable, fut bien en deçà 
des dégâts provoqués.
Ce qui ne m’empêche nullement, l’année 

suivante, de voir mes parents convoqués 
à l’Inscription maritime en raison d’une 
chasse en zone interdite, menée au fusil 
harpon. Ledit fusil avait été confectionné, 
par mes soins, de tringles à rideaux, et 
d’élastique de chambre à air…

Pour en revenir à la nomination 
d’aujourd’hui, je dois reconnaître à André 
Hennequet une certaine patience, pour 
ne pas dire, une patience certaine, de-
vant mes initiatives, qui nous ont amenés 
à reprendre les travaux américains qui 
avançaient les bienfaits d’une kinésithé-
rapie incohérente. Et que nous avons eu 
comme seul mérite de prouver que leurs 
allégations étaient erronées.

Ainsi le summum fut atteint quand, à la 
recherche du facteur circulant ou cellu-
laire de la mucoviscidose, nous prîmes 
le parti de dire, lors d’un congrès inter-
national, que ce facteur circulant, n’avait 
apporté comme seule preuve, que le fait 
que les cils de moules et d’huîtres fran-
çaises étaient plus résistants que ceux 
d’Outre-atlantique.

Pour finir, c’est du fond du cœur que je 
vous suis redevable, à tous, de la confian-
ce que vous avez bien voulu m’accorder.

Et si vous me le permettez, il me faut re-
connaître que c’est à vous que revient 
cette nomination.

Car si le mérite découle d’une certaine 
envergure, qu’elle soit d’ordre moral, phy-
sique ou intellectuel, en désignant d’une 
personne l’ensemble de ses qualités,

Force m’est de reconnaître que les mien-
nes sont bien minces.

Joël BARTHE

Le
 M
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e



5

10KINé FLASH PARIS - N°
octobre 2007

Démographie des Professionnels de santé de Paris
Au 31 décembre 2006

Documents fournis à la CSPD du 27 09 2007
Dossier réalisé par Michel Rusticoni

Les prescripteurs 2005 2006
Evolution

2005 /  2006

Omnipraticiens 2 690 2 706 0,6 %

Spécialistes 5 491 5 564 1,3 %

TOTAL MEDECINS 8 181 8 270 1,1 %

Chirurgiens Dentistes 2 575 2 589 0,5 %

Sages-Femmes      77      81 5,0 %

TOTAL PRESCRIPTEURS 10 833 10 940 1,0 %

Les auxiliaires médicaux 2005 2006
Evolution

2005 /  2006

Infirmiers     913    937 2,6 %

Masseurs Kinésithérapeutes 2 555 2 605 2,0 %

Orthophonistes     591     639 6,9 %

Orthoptistes       91       96 5,5 %

Pédicures    600     614 2,3 %

TOTAL AUXILIAIRES 4 750 4 884 2,8 %

Les structures 2005 2006
Evolution

2005 /  2006

Total des Professionnels de santé 15 583 15 824 1,5 %

Les structures
Pharmacies
Laboratoires
Ambulanciers 
Centre de santé

1 062
   178
     73
     87

1 054
    174
      82
      88

- 0,8 %
- 2,2 %
12,3 %
0,1 %

Total des structures 1 400 1 398 - 0,1 %

TOTAL GENERAL 16 983 17 222 1,4 %

LES PROFESSIONNELS DE SANTé

PANORAMA GéNéRAL

 
•17 222 acteurs de santé

•10 940 Prescripteurs

•4 884 Auxiliaires médicaux

•1 398 structures de santé
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PYRAMIDES DES AGES MK PARISIENS
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RéPARTITION PAR AGES

MASSEURS KINéSITHéRAPEUTES FEMMES PARIS 2006
RéPARTITION PAR AGES

LES MASSEURS KINéSITHéRAPEUTES

PANORAMA GéNéRAL

2 605 sont en activité

• 43 % sont des femmes

• 57 % sont des hommes

Moyenne d’âge : 45 ans

• 43,3 ans pour les femmes

• 46,4 ans pour les hommes
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RéPARTITION PARISIENNE DES EFFECTIFS
Des Masseurs Kinésithérapeutes par arrondissement

DENSITé POUR 10 000 HABITANTS

31 29 34 43

91 82 71
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Arrondissements

M
K

Ier
18.2

IIème
14.6 IIIème

9.8
IVème

13.9

Vème
15.3

VIème
17.9

VIIème
12.7

VIIIème
28.6

IXème
17.9 Xème

8.3

XIème
10.2

XIIème
12.8

XIIIème
9.1

XIVème
11.1

XVème
13.8

XVIème
17.8

XVIIème
15.4

XVIIIème
7.9

XIXème
9.0

XXème
7.9

SECTEUR CONVENTIONNEL

99 % des Masseurs 

Kinésithérapeutes sont 

conventionnés

Répartition par nature d’exercice

93 % libéral

  7 % libéral et salarié

- 1 % en temps partiel hospitalier

< 10 MK
< 10 Masseurs 
Kinésithérapeutes pour 
10 000 habitants

10 à 20 MK
entre 10 et 20 Masseurs 
kinésithérapeutes pour 
10 000 habitants

> 15 MK
> 15 Masseurs 
kinésithérapeutes pour 
10 000 habitants

Densité moyenne

Paris  12,1

France  7,2
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POPULATION DE PARIS
Insee/Ipur 2006

RéPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE EN %

Evolution Population Parisienne

2 296 900

2 176 700
2 151 200

2 125 900
2 153 600

2 000 000

2 050 000

2 100 000

2 150 000

2 200 000

2 250 000

2 300 000

2 350 000

Année 1975 Année 1982 Année 1990 Année 1999 Année 2005

On constate une augmentation significa-
tive de 2 % de la population des moins 
de 20 ans, et une diminution des plus de 
60 ans.

Si l’on peut comprendre facilement que 
les Parisiens et les Parisiennes les plus 
âgés se soient retirés en province pour 
leur retraite, l’augmentation des moins 
de 20 ans est plus complexe.

D’une manière générale, les statistiques 
nous montrent que la population de Paris 
s’est accrue entre 1999 et 2005 de 28 000 
habitants.

Cette évolution est surtout due à Paris à la 
natalité dans les quartiers populaires de 

la ville et à une diminution de la mortalité 
par un rajeunissement de la population : 
les plus forts accroissements de popula-
tion se constatent dans les 9e, 10e, 13e, 18e 
et 19e arrondissements tandis que les 5e, 
7e, 16e et 17e arrondissements voient leur 
population continuer à diminuer*.

Il existe sans doute d’autres paramètres 
à incidences minimes qui en s’ajoutant 
participent à cette augmentation, même 
si celle-ci n’est que de 0.2 % en 6 ans.

La population parisienne avait atteint son 
maximum en 1921, soit 3 millions d’habi-
tants, malgré la saignée de la première 
guerre mondiale. Paris concentrait alors 
industries et habitat. La modernité qui 

suit tout conflit a nécessité la migration 
des industries à la périphérie de la ville, 
puis celle de ses habitants, pour sou-
vent les mêmes raisons économiques. 
Après la seconde guerre mondiale ce 
fut les 30 glorieuses, et leur désir de 
consommation. La croissance économi-
que allant de pair, elles suscitèrent des 
envies d’espace, de campagne et de bout 
de jardins dont on rêvait d’être proprié-
taire. Pas de surface disponible dans Pa-
ris. La banlieue allait donc grossir, et Paris 
se vida progressivement pendant près de 
80 ans. L’avenir de la kinésithérapie libé-
rale à Paris

La démographie des Masseurs Kinésithé-
rapeutes, présentée par la CPAM de Paris, 

Evolution depuis 1975

1999 2005

Paris Ile de France
France 

Métropolitaine
Paris Ile de France

France 
Métropolitaine

0 à 19 ans 18 26 25 20 26 25

20 à 39 ans 36 31 28 36 31 27

40 à 59 ans 26 27 26 26 27 28

60 ans et + 20 16 21 18 16 20

* (source Wikipédia)
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montre une augmentation de 2 % de nos 
effectifs, avec un âge moyen de 45 ans.
Ce qui, pour des démographes, est une 
bonne prospective, compte tenu du recul 
de départ à la retraite. Pourtant parallè-
lement, les professionnels désireux de 
cesser leur activité pour profiter enfin de 
leurs retraites, ne trouvent plus à vendre 
leurs cabinets. Ils ferment donc sans re-
preneurs.

Espérons que nous ne connaîtrons pas 
dans les années à venir, le sort des phar-
macies et des laboratoires, qui ont perdu 
réciproquement, 0,8 % et 2,2 % de leurs 
effectifs en 1 an.

Les charges des cabinets parisiens sont 
en moyenne deux fois plus élevées que la 
moyenne nationale (exceptées les gran-
des villes qui connaissent un sort sem-
blable à celui de la capitale), alors que les 
plateaux techniques sont en moyenne 
deux fois plus petits.

À partir 2012, Paris va perdre 20 % de ses 
MK libéraux, la pyramide des âges étant à 
cet égard, impitoyable.

Quels seront les « jeunes » tentés de s’ins-
taller dans ces conditions économiques 
précaires ? Ne seront-ils pas séduits par 
le salariat de structures à 35 heures par 
semaine, plutôt que de travailler 70 heu-
res, pour un bénéfice équivalent à un mi-
temps salarial.

Si l’on s’inquiète à juste titre, dans cer-
tains départements de la désertification 
des professionnels de santé, celle de Pa-
ris est moins visible et plus pernicieuse. 
L’offre de soins est la plus concurrentielle 
du pays, mais comme on peut le voir, sur 
la carte de la densité, l’Est de Paris est à la 
limite nationale, alors que la densité du 8e 
arrondissement est quatre fois la moyen-
ne nationale (c’est l’arrondissement de 

Paris où il y a le plus de bureaux et peu de 
résidents), et l’Ouest de Paris est au dou-
ble de la valeur nationale.

Cette surreprésentation de l’Ouest Pari-
sien est due, comme on l’a vu précédem-
ment à une diminution de la population 
des 7e, 16e et 17e arrondissements, alors 
que les MK y sont encore en effectifs sta-
bles. Le ratio est donc trompeur.

Les responsables politiques et sociaux ne 
doivent pas oublier que l’activité libérale 
d’un professionnel de santé est fragile et 
aléatoire. Contraintes administratives en 
constante augmentation, blocage des 
lettres clés, aumône des frais de dépla-
cement, peuvent décourager une géné-
ration de Masseurs Kinésithérapeutes. 
Qu’adviendra-t-il alors, de la proximité 
des soins, du libre choix des malades, et 
de l’esprit d’entreprise ?

Les kinésithérapeutes ont une excellente 
image auprès de la population française, 
dommage que leurs revenus ne soient 
pas de la même valeur.
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LA PLUME D’OR
Un concours ouvert à tous les lecteurs* est organisé pour 
récompenser le meilleur article proposé au comité de ré-
daction ce dernier délibérera en fin d’année pour couron-
ner le lauréat et lui offrir un prix bien mérité…
* (sauf les membres du comité de rédaction) 

LE REY
Petite brasserie confortable, calme, conviviale du XI ème 
arrondissement de Paris, présentant l’avantage d’être 
ouverte toute la nuit. Cuisine auvergnate oblige, mais 
on vient surtout pour ses viandes. Le choix est grand de 
la viande de Salers, à la blonde d’aquitaine, en passant 
par le charolais.Tout y est exquis et copieux : du steak 
tartare à la côte de bœuf accompagnés de truffade ou 
de pommes de terre à l’auvergnate.
À conseiller aux amateurs...

130, rue de la Roquette - tél. : 01 43 79 77 26

Faites-nous partager vos bonnes
adresses, curiosités, clins d’œil, etc.

secretaire.smkrp@wanadoo.fr

Casseroles éprouvettes
Hervé This

Pourquoi les soufflés gonflent-ils? Pourquoi les mayonnaises tour-
nent-elles les jours de pleine lune ? Faut-il mettre ou non, une pe-
tite cuiller dans le goulot d’une bouteille de champagne entamée, 
pour empêcher les bulles de s’échapper ? Comment notre cerveau 
perçoit-il les saveurs ? Quelles sont les parties de la langue plus aptes 
à apprécier les vins ?
Toutes ces questions que vous ne vous étiez jamais posées ont leurs 
réponses dans cet ouvrage ludique et instructif, et qui a plus d’un 
tour dans ses pages.

éditions Belin pour la science
Prix : 22 €
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