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Réclamations d'indus par la CPAM : réagissez ! 

  

Ce jeudi 31 mai, 5 kinésithérapeutes sont convoqués devant la Commission des pénalités de la 

CPAM de Paris ; ils ont reçu une réclamation d'indus de la part de la Caisse, et maintenant son 

Directeur entend leur infliger, en sus du remboursement des sommes prétendument perçues à tort, 

une pénalité financière, que jadis on appelait simplement une amende. 

 

Sur les 5 dossiers, la FFMKR déplore que seul... lire la suite 

 

  

Collaboration libérale : un vademecum réalisé par le Ministère des finances 

  

À l'initiative du Ministère qui en 2005 avait créé le statut de collaborateur libéral (Loi Dutreil), un 

vademecum à été élaboré afin d'aider les professionnels. 

 

Il vient également apporter un renforcement de certains points de doctrine sur les conséquences 

d'une collaboration libérale. À ce titre, l'administration confirme sa position historique selon 

laquelle il est toujours possible de... lire la suite 

 

  

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquer à compter du 

25 mai 2018 

  

Chaque kinésithérapeute doit en premier lieu effectuer une déclaration simplifiée à la CNIL. 

Sur cette page, cliquez sur « Ma sélection » et « J’accède au formulaire ». Déclarez en individuel. À l’étape 

suivante, sélectionnez la... lire la suite 
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À vos agendas : 20 juin 2018 – Assemblée Générale du Syndicat 

  

Comme toute structure associative, le Syndicat des kinésithérapeutes de Paris se réunira en Assemblée Générale 

le 20 juin 2018. 

Ce sera l’occasion d’aborder de nouveau les questions d’actualité de la profession et spécifiquement à Paris 

notamment : 

• Point sur la « chasse » à la pratique du dépassement d’honoraires 

• Mise en place des mesures de l’avenant 5 à la Convention 

• Nouvelles obligations de déclaration auprès de l’URSSAF, nouvelles obligations CNIL et RGDP 

• Impôt sur le revenu et prélèvement à la source : quels changements et impacts en 2018 et 2019 

  

Réservez d’ores et déjà la date du mercredi 20 juin, à 20 heures 
  

 

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

  

Syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs de Paris 
75 avenue Simon Bolivar 75019 Paris 

01.45.22.49.80 
smkrp@smkrp.org 
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