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BONNE ANNÉE 2007 !

Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les MasseursKinésithérapeutes pour cette nouvelle année.
En ce qui concerne en particulier l’activité libérale, les souhaits des professionnels sont multiples : conservation d’un
espace de liberté tarifaire, revalorisation conséquente des
indemnités de déplacement, revalorisation des lettres clés
équivalente à celle des médecins dans un respect d’équité
de traitement des professions de santé, réévaluation de la
Nomenclature Générale des Actes Professionnels promise
depuis plusieurs années, limitation du droit d’exercice
de l’ostéopathie aux seuls médecins et masseurs-kinésithérapeutes, eﬃcacité de la lutte contre l’exercice illégal
de notre profession en coopération avec notre Conseil de
l’Ordre, revalorisation de notre niveau d’études, etc.
Nous savons tous qu’il ne faut pas rêver obtenir à court
terme la réalisation de tous ces vœux, mais les Syndicats
professionnels sont tous prêts à mettre tout en œuvre
pour obtenir un maximum d’avancées dans tous ces domaines, avec l’appui nécessaire de tous les professionnels,
syndiqués ou non.
Le Syndicat des MKR de Paris s’attache plus particulièrement à obtenir la conservation d’un espace de liberté tarifaire, actuellement constitué par le célèbre DE, que nous
souhaiterions voir étendu à un DA (dépassement autorisé). En eﬀet, pour la grande majorité des professionnels
libéraux franciliens et des grandes agglomérations, cette
liberté de dépassement est vitale compte tenu des taux de
charges professionnelles nettement plus élevés que dans
le reste de la métropole : rien qu’à Paris, la perte de cette
possibilité pourrait entraîner la faillite de plus de la moitié
des cabinets, ce qui est inconcevable, tant pour nos confrères que pour la population, en entraînant une véritable
catastrophe économique et de santé publique.
Pour l’instant il semble que seuls les professionnels des
grandes agglomérations soient sensibles à ce problème,
mais dans l’optique tout à fait envisageable d’un manque
d’évolution des tarifs et de la nomenclature suﬃsants,
cette possibilité de liberté tarifaire sera capitale pour l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes français.
Notre vœu le plus cher est donc celui d’une totale solidarité
professionnelle pour que la balance penche enﬁn signiﬁcativement du côté d’acteurs de la santé responsables et
consciencieux que sont les Masseurs-Kinésithérapeutes.

Philippe COCHARD

Comptine
pour parents
Protection Maternelle Infantile
Vous attendez un enfant,
votre enfant est né.
Vous vous posez des questions sur son développement, son alimentation, sa santé
Connaissez-vous la puéricultrice de votre
arrondissement ?
Les puéricultrices du Département de Paris
sont des inﬁrmières diplômées d’État spécialisées “Petite Enfance“ qui peuvent se
déplacer à votre domicile gratuitement.
À votre disposition, la puéricultrice peut
réﬂéchir avec vous sur les diﬀérents sujets
concernant votre enfant :

• La préparation à la naissance,
• l’accouchement,
• l’allaitement maternel, artiﬁciel,
sevrage,
• l’alimentation,
• son développement : éveil, jeux,
sommeil,
• sa surveillance médicale,
• les modes de garde.
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DASES clic !
La puéricultrice connait
les équipements de votre
arrondissement
Elle peut vous guider
dans vos attentes
•
Direction de l’Action Sociale
de l’Enfance et de la Santé,
Sous Direction de la petite enfance,
Service de P.M.I.
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DE : CAPITAL POUR PARIS …
et pour tous les autres
value aurait été de 0. Malheureusement,
l’AMK d’aujourd’hui est à 2,04 €, soit une
perte en 20 ans de 41 % de sa valeur.

Alors les héritiers et les héritières, purs
et durs de la lutte des classes, enfants
perdus du communisme bolchevique, et
qui président aux destinées de l’Uncam
auraient le toupet d’accuser les MK libéraux de pratiquer TROP de DE.

Le combat avec l’ange
“N’y vas pas le combat est truqué, ils te
frapperont lâchement au-dessous de la
ceinture et plus jamais tu ne pourras faire
l’amour”. Cette phrase d’un poème de Jacques Prévert, est l’illustration parfaite de
la situation des kinésithérapeutes envers
l’Uncam.

Et pourtant, les syndicats sont “obligés”
d’aller au charbon et de jouer leur rôle de
partenaires sociaux, en participant aux
négociations conventionnelles, et tant
pis pour leur notoriété. Rude combat ou
l’on reçoit plus souvent des coups que
des médailles.

Voilà près de 20 ans que nos honoraires

En 2004, ces mêmes représentants
avaient tenté de poursuivre pour cette raison, 1300 MK sur les 2600 MK
(aujourd’hui, d’ailleurs, il n’y en a plus
que 2 480), soit 50 % des praticiens, mais
devant le risque de faire mourir économiquement, donc fermer la moitié de l’oﬀre
de soins à Paris, ils avaient suspendu leurs
poursuites.

boursiers : Imaginez qu’en 1987 vous
aviez acheté de l’AMM vous l’auriez payé
10,95 francs soit 1,66 €, et qu’en 2007
vous désiriez le revendre. La plus value
s’abattrait immédiatement sur vos frêles
épaules, et la norme pour 1987 est de
1,63 % (chiﬀre oﬃciel fourni par les impôts), soit un AMK à 2,72 €.
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Ne vous privez de ce trio, qui se chargera
de devenir infernal pour la Sécu.
Michel Rusticoni

parisien, mais celui de tous, et particulièrement celui du libéralisme contre les
fonctionnaires chargés de bloquer ses
honoraires.

SYNDICAT DES MKR DE PARIS COTISATIONS 2007
Tarif plein

QPD* 2006

QPD* 2007

Cotisation
2006

Cotisation
2007

Variation

171,00 €

91,00 €

394,00 €

318,00 €

- 19,29 %

Tarif réduit**

146,00 €

83,00 €

338,00 €

278,00 €

- 17,75 %

1re adhésion

146,00 €

59,00 €

338,00 €

208,00 €

- 38,46 %

Nouveaux
diplômés

90,00 €

27,00 €

209,00 €

148,00 €

- 29,19 %

Retraités

68,00 €

12,00 €

155,00 €

100,00 €

- 35,48 %

Salariés

83,00 €

82,00 €

170,00 €

170,00 €

-

Étudiants
3e année

0,00 €

0,00 €

15,00 €

15,00 €

-

* QPD : quote-part départementale - ** Conjoints, Groupes, plus de 60 ans

Donc en ayant revendu votre AMM de

3 1987 à 1,66 €, 2,72 € en 2007, votre plus
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Praticiens, mes sœurs et mes frères vous
avez droit dans le cas d’un contrôle de la
Sécu à l’assistance d’un membre de chaque syndicat parisien (chargé de vous défendre) ainsi qu’un membre du conseil de
l’Ordre départemental (chargé de vériﬁer
si vos droits sont respectés L 4321- 14 du
CSP 2007).

Le combat du DE n’est pas un combat

n’ont pas augmenté, toutes considérations saisonnières confondues.

Un petit calcul simple pour nos amis

Aujourd’hui ce sont les parisiens qui risquent de tomber les premiers sous la mitraille totalitaire, mais demain ce sont tous
les kinésithérapeutes qu’on enchaînera.
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DAKAR 2007

grippe
aviaire

Clic

Notre confrère Frédéric Béquart, équipage n° 406 a hélas abandonné dans la cinquième étape de l’édition 2007.

Une année de travail, d’eﬀorts, et d’ambitions humanistes stoppés
dans les sables. Ces courses RAID qui sont souvent décriées depuis
les terrasses des bars de Saint-Germain des Prés, sont des mannes
économiques pour les pays traversés.

Il faut y avoir participé pour se rendre compte de la ﬁerté de leurs habitants de recevoir chez eux et en vrai ces machines infernales tout
droit sorties des écrans de télévision. Et grâce à leurs pétarades, les
voilà pour 15 jours sous les projecteurs d’une célébrité mondiale.

Les kinésithérapeutes sont très souvent des acteurs de premier plan
dans notre vie sociale, économique ou sportive, et nous tenons a
leur rendre hommage dans notre publication.

Si vous désirez envoyer des messages de soutien à notre confrère
Frédéric, écrivez-nous, nous lui ferons parvenir.
MR

AGENDA

1

2
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Dans le cadre du plan de prévention et
de lutte contre une pandémie grippale, le ministère de la santé a lancé une
campagne nationale de formation à ce
risque à destination des professionnels
de santé libéraux et salariés. L’objectif
de cette campagne est de délivrer et
diﬀuser aux professionnels concernés
une formation homogène au niveau
national sur l’état des connaissances
scientiﬁques de l’évolution de l’épizootie et de l’épidémie de grippe aviaire et
sur les mesures pratiques que les professionnels de santé auront à mettre
en œuvre en phase prépandémique et
pandémique, vis-à-vis de leur protection, de la gestion de leur cabinet ou
oﬃcine et dans la prise en charge de
leurs patients.
En lien avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), l’Institut National de Kinésithérapie (INK) organise
dans ce cadre des soirées d’information auxquelles les masseurs-kinésithérapeutes mais également d’autres
professionnels de santé, sont invités à
participer.
Ces soirées auront lieu :
les jeudi 15 février, jeudi 8 et jeudi
22 mars à 20 h dans les locaux de l’INK
3, rue Lespagnol - 75020 Paris.
Pour y participer, vous pouvez retourner le bulletin-réponse que vous recevrez prochainement ou vous inscrire
directement sur...

Inscription

25 janvier 2007
30 janvier 2007
3 février 2007
15 février 2007
17 février au 4 mars 2007

CSPD
AGE du SMKRP
Congrès FFMKR
formation/information : la pandémie grippale
Vacances scolaires
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Espace détente
la Sorcière du placard aux balais
Encore un spectacle pour enfants, tiré du livre “Contes de la rue Broca”, de
Pierre Gripari.
Un classique des comtes à lire le soir aux enfants mis en scène au théâtre où
les enfants et les parents rient. Un bon moment à passer ensemble.
Au Palais des Glaces
37, rue du faubourg du Temple - 75010 Paris - Tél. : 01 42 02 27 17

Clic

Au Village
Un petit voyage culinaire en Afrique de l’Ouest pour commencer l’année
nous fera du bien.
Petit restaurant sénégalais, nous sommes accueillis chaleureusement pour
y trouver une cuisine typique, bien préparée. Nous dînons en écoutant un
griot accompagné de sa kora… une soirée très agréable. 30 €
86, avenue Parmentier - 75011 Paris - Tél. : 01 43 57 18 95

Clic

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

Courrier des lecteurs

secretaire.smkrp@wanadoo.fr

Directeur de la publication :
Philippe COCHARD
Rédacteur en chef :
Jean-Pierre LEMAÎTRE
Contact :
secretaire.smkrp@wanadoo.fr
Conception :
Lagoon@lagoon.fr
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• Ostéopathie
• Convention
• D.E
• Ordre
• Honoraires
• Etc…
On aimerait répondre
à vos interrogations.
JPL

