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Pratique des DE à Paris

Depuis 2014 et la dernière chasse aux DE organisée par la CPAM, les esprits
s’étaient endormis. En mars 2017 puis en juin, la FFMKR-75 avait communiqué sur
les nouvelles intentions de Monsieur ALBERTINI, Directeur de la CPAM de Paris.
Pourtant opposée au but poursuivi par la CPAM, la FFMKR-75 a fait le choix de
suivre les travaux de la Caisse afin d'être informée et de pouvoir influer sur la
procédure, même à la marge.
En octobre 2017, la FFMKR a été le seul syndicat à s’opposer en Commission
paritaire aux courriers proposés par la Caisse et adressés en décembre à
presque tous les kinésithérapeutes parisiens.
Depuis, vent de panique chez tous ceux, nombreux, pour qui le dépassement
constitue non pas une source de revenus, mais la seule solution afin d'offrir aux
patients des soins de qualité dans des...
lire la suite et les solutions

Protection sociale des kinésithérapeutes :
le congé maternité réservé aux seules femmes médecins

Dès février 2016, la FFMKR-75 dénonçait l’annonce faite par la Ministre de la santé
qui, inspirée, voulait créer un congé maternité pour les professionnels libéraux de
santé. Madame TOURAINE semblait réserver cette disposition aux seules femmes
médecins libérales et cela sous condition qu’elles aient signé un Contrat d'accès
aux Soins (CAS).
Deux ans plus tard, les femmes passent mais les idées restent puisque depuis fin
octobre, Madame BUZYN décidait que...
lire la suite

Hausse de la CSG : où sont les promesses de la compensation et
du pouvoir d'achat ?

En 2017, était annoncée par le nouveau Président et le Gouvernement, une hausse
de la CSG.
Au 1er janvier 2018, c’est chose faite : la CSG est passée de 8 % à 9,7 % du bénéfice
professionnel majoré des cotisations sociales.
Mais, autre promesse, était annoncé fin août 2017 que, pour les professionnels de
santé libéraux, cette hausse de la CSG serait compensée par la baisse des
cotisations d'a...
lire la suite

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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