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Toute l'équipe de la FFMKR-75 vous présente ses 

Meilleurs vœux pour l'année 2018  
  

2017 a été marquée par une intensification sans précédent de la mise en difficulté de la 

kinésithérapie elle-même et de ses différentes formes d'exercice : l'avenant n°5 comme la 

question des DE cristallisent une situation complexe. 

  
Sans prévoir l'avenir, il nous faudra faire face en 2018 à la mise en place de l'avenant 

conventionnel qui recèle beaucoup d’inconnues et nécessitera de limiter au maximum 

l'impact délétère qu'une signature aussi individuelle qu'incompréhensible par le plus 

grand nombre a engendré. 
La question des DE doit trouver une solution rapide pour sécuriser tous les 

kinésithérapeutes et garantir l'offre de soins de qualité à laquelle tous aspirent : 

professionnels, patients et pouvoirs publics. 

  
Droit à l'usage du DE : Appel à une mobilisation du plus grand nombre 

  
Le quart des kinésithérapeutes parisiens ont signé la pétition. Celle-ci a pour objectif de 

démontrer que les questions soulevées par la procédure de la CPAM de Paris ne 

concernent pas quelques-uns mais le plus grand nombre. Il s’agit de matérialiser la pensée 

partagée par la grande majorité des kinésithérapeutes. 
  

La FFMKR-75 appelle les syndicats, partenaires conventionnels ou non, mais aussi toutes 

les structures, amicales, associatives comme scientifiques, chacun des kinésithérapeutes, 

à inciter à la signature de cette pétition. 
  

La FFMKR-75 est prête à associer tout autre syndicat à sa démarche pour porter auprès 

des pouvoirs publics cette pétition, les valeurs et principes quelle affirme. 
  

Puisse cette nouvelle année voir s’unir la profession autour de l’essentiel. Comment croire 

que la kinésithérapie aura un meilleur avenir sans que les confrères se retrouvent, suivant 

la sensibilité de chacun, dans des organismes syndicaux représentatifs ou encore dans des 

groupements scientifiques qui œuvrent, chacun dans leurs domaines, à défendre 

l’exercice libéral et l’exercice salarié ainsi que le développement de la qualité des soins.  
   

Signez et faites signer la pétition si ce n’est déjà fait ! 

 

  

  

 

Suivez sur notre site Internet les actualités liées à la profession et trouvez des informations et 
fiches pratiques pour votre exercice au quotidien 
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