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La longue série d’élections en tous genres
dans lesquelles vos voix sont sollicitées va se
clore le 27 juin par les élections au Conseil
d’Administration de la CARPIMKO, la caisse
de retraite des paramédicaux libéraux.
Notre retraite est composée de trois régimes (de base, complémentaire et ASV) qui
nécessitent pour sa pérennisation d’être
vigilant, actif et inventif à chacun de ces
niveaux.
Cela signiﬁe qu’il est nécessaire de négocier
au mieux avec les pouvoirs publics sur les
principes légaux, avec l’UNCAM pour l’ASV,
et au sein de la CNAVPL qui décide en partie des taux de cotisation et de la compensation nationale pour chaque profession.

MAISON DES
KINESITHERAPEUTES
3 rue lespagnol
Paris 75020

JEUDI 31 MAI 2007
CARPIMKO
Avec Madame
Françoise DEVAUD
Présidente de la CARPIMKO

soirée
à 20 h 30

La CARPIMKO est présidée depuis trois ans
par la FFMKR, période marquée par une
amélioration de la gestion de la caisse et
des régimes qu’elle gère malgré les diﬃcultés générées par les modiﬁcations législatives, et depuis peu la FFMKR occupe
aussi une vice-présidence capitale : celle
de la CNAVPL.
Il est primordial pour vous que les MasseursKinésithérapeutes continuent à pouvoir administrer notre caisse de retraite et surtout
être présents au bureau de la CNAVPL : en
cas d’échec à ces élections, cette vice-présidence ne reviendrait plus à un M-K…
Votre devoir est de participer à ce scrutin,
jeunes ou moins jeunes, l’avenir se construit
en permanence, il ne faut jamais rien laisser
perdre en route, même si l’échéance de votre ﬁn de carrière vous semble lointaine.

Venez nombreux
pour savoir pourquoi
vous allez voter FFMKR
aux élections de la CARPIMKO

Votez à cette élection, votez pour que les
MK conservent l’administration de votre
caisse, votez pour l’équipe qui a fait ses
preuves, votez FFMKR !
Philippe COCHARD
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CARPIMKO
portrait chinois
Je suis la Caisse de retraite des Masseurs
Kinésithérapeutes, mais aussi de quelques
autres.
Je suis obligatoire, mais j’excite quand
même.
Je coûte toujours trop cher quand on me
cotise.
Je ne distribue jamais assez quand je me
“prestationne”
Mais au fond je suis une bonne ﬁlle,
quand je suis bien gérée.
Mais si j’étais…
Un plat : je serais des mézzés, pour
me laisser chouchouter, pendant des
apéritifs interminables, entouré de mes
gestionnaires les plus sincères.

avec la question précédente.
Un sentiment : la douceur de faire vieillir
sous les branches de sassafras, et de faire
partager des nourritures terrestres, en
oubliant la réversion.
Une humeur : le plaisir de faire toucher pour
la première fois de leur vie, du fric à ne rien
faire, à toutes celles et ceux qui n’imaginent
pas que ce soit possible un jour.

SYNDICAT DES MKR DE PARIS COTISATIONS 2007

Une chanson : j’aurais été écrite par Henri
Salvador “le travail c’est la santé, ne rien
faire c’est la conserver “, car ma mission
commence quand celle des autres se
termine.
Un fantasme : celui de l’éternité, faisant la
cour à l’immortalité, et des pieds de nez
aux croqueurs de dots.
Une qualité : la constance, avec un zeste
de bonheur, deux doigts de fermeté, et
des poignées de dollars à partager.

QPD* 2006

QPD* 2007

Cotisation
2006

Cotisation
2007

Variation

Tarif plein

171,00 €

91,00 €

394,00 €

318,00 €

- 19,29 %

Tarif réduit**

146,00 €

83,00 €

338,00 €

278,00 €

- 17,75 %

1 adhésion
Nouveaux
diplômés
Retraités

146,00 €

59,00 €

338,00 €

208,00 €

- 38,46 %

90,00 €

27,00 €

209,00 €

148,00 €

- 29,19 %

68,00 €

12,00 €

155,00 €

100,00 €

- 35,48 %

Salariés
Étudiants
3e année

83,00 €

82,00 €

170,00 €

170,00 €

-

0,00 €

0,00 €

15,00 €

15,00 €

-

re

Une ville : je serais Venise, la ville de
toutes les audaces, de l’amour, des bains
de pieds sur les trottoirs, et des cars du
troisième âge qui déferlent dans les
sanisettes.

Une candidate à mes élections : je serais
la FFMKR, parce que c’est la meilleure,
qu’elle défend mes intérêts, et qu’elle ne
vendra pas mon âme à des arnaqueurs
de circonstance.

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

AGENDA
24 mai 2007 - 20 h 00

Information / Formation : grippe aviaire (INK)

2 & 3 juin 2007

Week-end moto Châteaux de la Loire (FFMKR)

2 au 6 juin 2007 à VANCOUVER

Congrès WCPT : “Thérapie Physique Mondiale”

10 & 17 juin 2007

Élections législatives

Une formule magique : “Allez vas-y
Françoise, fais péter les ca’houètes”…

12 juin 2007

Assemblée Générale Extraordinaire du SMKRP

21 juin 2007

Élections des Conseils Régionaux de l’Ordre des MK

Une RTT : Rhum, Tequila, Tapas, pour aller

27 juin 2007

Élections CARPIMKO
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CARPIMKO âges et opinions...

ns
5a

Je viens de m’installer.
Je dois cotiser à toutes sortes de trucs.
Tous les prédateurs me regardent avec
gourmandise
L’URSSAF, la taxe professionnelle, le
téléphone, EDF, GDF, et touti quanti,
même la CARPIMKO, m’épie le coin du
portefeuille.

Jusqu’à présent tout l’argent que
je dépensais, c’était pour ma pomme.
J’apprends à mes dépends que
la grande diﬀérence entre un ado et
un adulte, c’est que l’adulte est obligé
de payer un tas de trucs que je trouve
inutile.

Et la retraite, j’en ai rien à foutre.
C’est une espèce de machin que
je suis sensé toucher dans 45 ans.
Quelle connerie !

Ca fait 10 ans que je paye ma retraite et je
Je viens de trouver une petite mignonne,
J’ai réussi à être à jour dans mes
viens de m’apercevoir que j’avais acquis
qui me botte, et à qui je ne suis pas
cotisations.
des points, qui semblent valoir des sous.
indiﬀérent.
Il m’aura fallu 10 ans. Ouf.
Je ne comprends pas tout,
Bref on va se marier.
C’est quand même dur de leur ﬁler autant
mais alors, j’aurai droit à trois retraites ?
Ça coûte des sous, mais tant pis
de pognon.
Le régime général,
Je bosse comme un fou, pour des
Surtout que la Denise, elle est en cloque,
le régime complémentaire,
honoraires minables, mais en travaillant
et comme a dit le toubib, ce n’est qu’un
et le régime des praticiens conventionnés.
15 heures par jour,
état transitoire, et d’ici peu, va y avoir une
Et le régime de bananes.
j’ai mis un peu d’oseille de côté.
paire de mandibules de plus à nourrir.
Hum, hum, humour !
Et ça va le faire, je vais marier la Denise.

Elle commence à me gonﬂer la Denise.
Vacances à la neige, vacances à la mer,
une petite bagnole pour faire ses courses
à Mammouth.
Elle me prend pour une pompe
à fric, cette grosse vache.

Pas un poil de graisse, au-delà mes 20
kilos supplémentaires.
Ça fait 20 ans que je bosse,
et résultat j’ai perdu 20 %
de pouvoir d’achat.
1% de pouvoir d’achat en moins, à
chaque kilo supplémentaire,
arrêtons le massacre.
C’est juré, dès demain, je me mets au
régime et je milite à la FFMKR.

Dans 5 ans j’aurais ﬁni de payer la casbah.
Le gosse commence à être plus grand,
on va peut-être pouvoir se payer des
voyages ?
Les 45 premières années sont faites, je
suis au milieu du gué, va falloir que je
surveille mon cholestérol.

Putain comme le temps passe.
Plus que 10 ans ou presque à marner.
Le gosse va bientôt se marier, il est tant
de faire des économies.

La belle doche ﬁle le parfait amour avec
un certain Alzheimer.
La Denise est eﬀondrée.
Elle se prend la tête, tous les jours avec
les auxiliaires de vie.

Je viens de demander une évaluation de
ma retraite à la CARPIMKO.
J’ai un peu d’artiche, je vais voir si je peux
racheter quelques points.
J’aurais peut-être dû y penser plus tôt.

La dernière ligne droite,
s’il n’y a pas des connards pour
rallonger la sauce.
Va falloir que je voie mon notaire, pour
savoir comment transmettre mon
patrimoine, parce que dans quelques
mois, la génération suivante va pointer
son nez.

La succession de la belle-mère, laisse
un petit pécule, dont on aurait bien
eu besoin au début de ma carrière,
aujourd’hui, ça n’a plus d’importance,
mais ce serait une bonne idée si on
en faisait proﬁter les enfants par une
donation.

Depuis 5 ans je demande une évaluation
annuelle de ma situation à la CARPIMKO.
Parce que dans peu de temps
c’est elle qui nous nourrira.
Et puis la réversion,
comment ça se passe ?
Et puis est-ce que je pourrais encore travailler ?
Et puis, quand est-ce que je serais payé ?
Et puis, et puis, et puis …

La CARPIMKO nous suit toute notre vie, et dans notre cœur, elle va changer de statut au fur et à mesure de notre vieillissement. D’abord croqueuse de
bénéﬁce au début de notre carrière, elle ﬁnira par être la bonne fée bienfaitrice, qui nous donnera notre chèque en ﬁn de mois.
Sa gestion est primordiale, c’est pourquoi nous devons élire à son conseil d’administration des représentants responsables et rigoureux.
La FFMKR est le premier syndicat professionnel de la kinésithérapie française, plus 5 500 confrères lui ont fait conﬁance régulièrement pour défendre leurs
intérêts.

TOUS ENSEMBLE VOTONS FFMKR A LA CARPIMKO
3
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Soins à domicile

mai 2007

C’est un incessant travail de sape exercé
cordialement, mais fermement, par le
comité de rédaction de KFP qui me vaut
l’honneur de vous écrire aujourd’hui, et
aussi le plaisir d’être lu.
Ils m’ont dit : “T’es kiné à domicile et à Paris,
alors vas-y !
Certes ça rimait presque, mais je n’étais
quand même pas trop chaud ; sans doute
trop de matière, trop à dire, et aussi l’effrayante perspective d’avoir à extraire une
synthèse de cette montagne de vécu qui
me faisait repousser aux calendes un exercice que je subodorais particulièrement
douloureux.
C’est un récent dossier sobrement intitulé
“Les soins à domicile” paru dans le n° 1067
de la revue Kiné Actualité qui me permit
de vaincre le fameux vertige de la page
blanche…
Et c’est cette petite phrase en forme
d’axiome qui souleva mon ire :
“la notion d’argent vient bien après deux
causes autrement plus importantes et
démontrées : la pénibilité de la visite à
domicile et la non-reconnaissance qui en
découle par rapport à l’investissement du
praticien”.
Presque incompréhensible, car confondant la cause et l’eﬀet, cette proposition n’est, à mon sens, pas acceptable en
l’état… pour être en mesure de poursuivre
je me permets donc de la reformuler en :
“la non-reconnaissance ﬁnancière de la
pénibilité de la visite à domicile est la principale cause de l’abandon de cette activité
par les masseurs-kinésithérapeutes”.
C’est bien plus clair comme ça, non ?
Cette pénibilité est excessivement
facile à démontrer aussi je ne le ferai pas, de plus vous savez très bien
pourquoi vous ne faites plus de domicile (ou bien sporadiquement), ou
alors vous ne faites que cela et je n’ai
donc rien à vous apprendre.
Cette activité à domicile n’est ni gla-
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mour, ni sexy, mais simplement utile.
Nos patients sont… des gens, comme les
autres, ils ne vont pas nous tresser des couronnes de lauriers, ni parfumer nos pieds
d’essences rares, ils attendent de nous un
travail de professionnels responsables et
compétents.
Et la seule reconnaissance qui vaille de
nos jours n’est pas d’obtenir la médaille du
Mérite, ni de faire l’admiration de nos patients, mais d’être bien considéré par notre
banquier.
C’est pourquoi je ne serai jamais en situation de considérer comme acceptable
l’hypocrite conclusion de cet article :
“Le besoin de reconnaissance arrive donc
devant une revalorisation ﬁnancière indispensable”.
Je reformulerai donc en :
“seule une revalorisation ﬁnancière permettra la reconnaissance de notre activité
indispensable aux plus nécessiteux de
soins dont le nombre et les besoins ne feront que croître dans les années à venir”.
Car s’il y a un marché porteur actuellement,
c’est bien celui du maintien à domicile, et
si les masseurs-kinésithérapeutes n’y participent pas dès maintenant, il ne faudra
pas venir pleurer dans quelques années…
transfert de compétence et supervision
par les inﬁrmières obligent !
Car je crois sincèrement que devenir des
masseurs de bien-être n’est pas notre horizon indépassable…
Votre dévoué kineblog.net
Eric Charuel (animateur kineblog)
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Démarche pour un “KINE-OSTÉO “
désireux d’obtenir le titre
D’OSTÉOPATHE
I’obtention du titre d’ostéopathe prévu par les décrets et arrêts du 25 Mars 2007 ne
se fera pas automatiquement.
Il est impératif pour les kinésithérapeutes parisiens d’en faire la demande auprès de :

la DRASS de Paris
58-62, rue de Mouzaïa
75935 Paris Cedex
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Adresse

Avantages acquis ?
À ti, mais pas à mi !
À l’heure ou le pays se dote d’un nouveau
Président, la moitié de la France se frotte
les mains, tandis que l’autre se serre les
fesses. Mais j’en ai déjà trop dit, et l’on va
rapidement me taxer de parti pris, alors
que je suis capable de faire alternativement ou successivement les deux exercices, mais il faut choisir, car la morale et
l’éthique déconseillent fortement d’inverser les genres.
Partant d’un constat social, sans complaisance, force est de constater, que les
fonctionnaires bénéﬁcient, chacun dans
leur domaine d’avantages spéciﬁques.
Ainsi les employés d’EDF et de GDF ne
payent que 10 % de leurs factures d’énergie, les cheminots bénéﬁcient de kilomètres ferroviaires gratuits, et les employés
d’Air France s’envoient en l’air pour pas
cher. Sans parler des journées de grève,
payées et des durées d’activités réduites.

Ci-joint un modèle type de lettre
(ne pas oublier de joindre les pièces justiﬁcatives).

À Mons
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Date

J’arrête là mes exemples, pour ne pas
vous pulvériser le moral.
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Et bien les professionnels de santé devraient bénéﬁcier des mêmes avantages,
et voir leurs cotisations sociales, réduites
à 10 %, puisque leur domaine d’activité
est la santé, sous toutes ses formes.
Au lieu de ça, la SS retire sa participation
sur le montant de nos honoraires bénéﬁciant d’un DE, et nous voilà contraint de
cotiser plus cher, parce que nous assurons
un service personnalisé et de qualité.
Et ils nous traitent de nantis !
Petits sacripants !

modèle
de lettre
5

Michel Rusticoni
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Les Kinés Du Désert sont au cœur
des pistes tunisiennes depuis 6 ans...
Du 30 mars au 8 avril 2007 s’est déroulée
la vingt-sixième édition du Rallye OPTIC
2000 de Tunisie organisé par Cyril NEVEU
(NPO Organisation), avec OPTIC 2000.
L’OPTIC 2000 de Tunisie est pour les
pilotes la grande revanche du dernier
Dakar. Tous les champions de la discipline
des grands rallyes raids africains se sont
aﬀrontés durant onze jours dans le grand
sud Tunisien, en motos, quads, autos et
camions.
Le Rallye OPTIC 2000 version 2007 : une
course de 2 808 kilomètres, avec 874
kilomètres de liaison et 1 857 kilomètres
de spéciales.
Seule épreuve à s’élancer du sol français,
cette année après les contrôles techniques
à Brignoles dans le Var, toute la caravane
constituant le Rallye s’est embarquée
à Marseille sur le plus beau ferry de la
Méditerranée le DANIELE CASANOVA.
Le prologue inaugurant cette grande
saga africaine 2007 a eu lieu dans l’Ile
de Beauté, sur les pistes magniﬁques du
maquis corse entre Propiano et PortoVecchio.
Réembarquement sur le DANIELE
CASANOVA, pour la traversée de la
Grande Bleue et débarquement à TunisLa Goulette des mille personnes du
Rallye.
Au programme des sept étapes
tunisiennes, de la navigation et du pilotage
au cœur d’Ergs, de Chotts, de Djebels,
de Canions et d’Oueds verdoyants et un
véritable condensé de tous les terrains
rencontrés en Afrique. S’appuyant sur son
immense expérience de la Tunisie, Cyril
NEVEU a tracé avec minutie un parcours
hors du commun pour y concentrer les
merveilles, les diﬃcultés mais aussi toute
la diversité que propose l’Afrique

Les Kinés Du Désert (KDD) étaient une
nouvelle fois présents sur le Rallye de
Tunisie sur une idée originale d’Yves
Guénin, Secrétaire Général d’OPTIC 2000,
et grâce au partenariat ﬁdèle de la société
BAUSH & LOMB qui ﬁnance ce beau
projet. Cela va faire la sixième année que
les KDD soignent les pilotes et copilotes
sur l’OPTIC 2000.
Emmenés par Jean-Pierre PROST,
Christine PROVOST et Michel RUSTICONI,
(tous les trois kinésithérapeutes libéraux
dans le XVe Arrondissement de Paris), et
Jean-Marc DUPRÉ, (kinésithérapeute et
enseignant à l’Ecole de SAINT MAURICE),
tous passionnés de sports mécaniques,
de désert et d’aventures humaines, les
Kinés Du Désert ferment leurs cabinets
et quittent leurs étudiants pour soigner
bénévolement les concurrents du Rallye
OPTIC 2000 de Tunisie.
Ils apportent, même
au ﬁn fond du désert,
un formidable plateau
technique. En plus de
leurs mains et de leur
professionnalisme, ils
mettent à la disposition
des coureurs les matériels
les plus récents et de la
plus haute technologie
grâce aux partenaires des
KDD : CRYONIC médical,
CEFAR, LPG, BSN médical,
NEUT
médical,
HELP
Pharmacie
orthopédie,
MURCIANO, et BOIRON. Tout
le travail réalisé au milieu des
dunes fait actuellement l’objet
de statistiques et d’études. Les
KDD communiqueront ce bilan
dès qu’il sera terminé.
Sur les bivouacs à chaque arrivée
d’étape, sous la tente KDD des
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“Kinés Du Désert” ils ont traité plus de
400 personnes par des soins gratuits, tant
préventifs que curatifs, pour le bien-être
des pilotes et copilotes.
Les KDD remercient OPTIC 2000 et
BAUSCH & LOMB ainsi que leurs ﬁdèles
partenaires pour leur aide précieuse,
sans laquelle l’opération des Kinés Du
Désert n’aurait pas pu voir le jour. C’est
également une très belle vitrine de la
kinésithérapie française car, sur ce Rallye,
plus de20nations sont représentées.
Dernière minute : samedi dernier, les KDD
ont été préparer et reconditionner leurs
15 caisses de “matos” pour le prochain
OPTIC 2000 de Tunisie… en avril 2008 !
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Espace détente
Oui, vous pouvez devenir journaliste en 45 minutes chrono
Pierre Antilogus & Philippe Trétiack
Nil Éditions - Prix : 15 €

Clic

Un regard à la fois critique et amusé sur les us et coutumes de la profession de journaliste. Tous les petits trucs et les
grosses ﬁcelles qu’utilisent les “pisse-copie”, à notre égard et à notre encontre. Comment séduire les lecteurs avec ce qui
les accroche le plus, et les réconforter dans leurs pensées profondes, tout en prouvant, que la plus grande importance
pour la presse, n’est pas le fait lui-même, mais la façon dont on le regarde et qu’on le raconte ?
À dévorer absolument pour ne plus “lire idiot”.

Week-end moto

Clic

Le samedis 2 et le dimanche 3 juin 2007, se déroulera le premier week-end des Kinés motards, organisé par la FFMKR.
Une ballade d’une journée et demie sur les bords de Loire. Au programme tourisme, dégustation, convivialité, ouvert à
tous les adhérents FFMKR, avec la possibilité pour eux d’inviter un couple d’amis.
Départ de Blois, déjeuner à Amboise, soirée et étape à Chinon (Information professionnelle sur les
Samedi 2 :
élections à la CARPIMKO)
Dimanche 3 : déjeuner au château d’Ussé et dispersion.
Visites des châteaux de Chenonceaux, Ussé, etc. …
Prix : Tout compris (les repas, l’hôtel, les visites…) environ 160 €/personne - Contacter : charles.schpiro@wanadoo.fr

Le LOUCHÉBEM

to u s le s n

KFP

ou

www.smkrp.org

P

Clic

é ros d e

secretaire.smkrp@wanadoo.fr

er

um
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Directeur de la publication :
Philippe COCHARD
Rédacteur en chef :
Jean-Pierre LEMAÎTRE
Contact :
secretaire.smkrp@wanadoo.fr

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

r reto uv

31, rue Berger 75001 - Tel. : 01 42 33 12 99

KF

Clic

Dans le quartier des Halles, cet ancien temple de la vente en gros de la viande de Paris. On m’a dit “Vas au Louchebem.
C’est La Mecque de la restauration en viande” (porc compris).
Le cadre : Carreaux de faïence blancs aux murs ; table, façon billot de boucher ; serveurs en tenue de louchebem ; tourne
broche ; gros morceau de bœuf à la coupe. Tout est parfait pour passer une bonne soirée.
Une fois installés, le serveur, pour ne pas être dérangé, exige que nous déplacions nos sacoches ; et n’aime pas beaucoup
que nous laissions des dossiers sur la table, oublie de resservir un convive. Enﬁn les viandes… bonnes, à volonté. Les
vins…bien. Les desserts… réconfortants.
Enﬁn, mieux que l’Hypo, mais je connais des endroits où la Salers et la Blonde d’Aquitaine ont une saveur un peu plus
remarquable. Je vous en parlerai une prochaine fois. Oh, j’allais oublier : 45 € par personne.

LA PLUME D’OR
Un concours ouvert à tous les lecteurs* est organisé
pour récompenser le meilleur article proposé au comité
de rédaction ce dernier délibérera enﬁn d’année pour
couronner le lauréat et lui oﬀrir un prix bien mérité…

Conception : Agence Lagoon
Lagoon@lagoon.fr
Crédits photos : LAGOON - LOUCHÉBEM - FOTOLIA
M. Piccaya - Scyril@druart.com - G. Barskaya
J. M. Cocher - E. Isaacs - P. Devanne
C. Mikosch - Y. Arcurs - P. Wowak - M. Chiesa
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(sauf les membres du comité de rédaction)

