Infos FFMKR-75
5 février 2020

Dépassements d'honoraires : adhérez pour un meilleur accompagnement
La FFMKR-75 remercie les nombreux kinésithérapeutes qui lui ont adressé le courrier reçu de la
CPAM de Paris : plus nous aurons de données concrètes, mieux nous pourrons construire des
réponses appropriées.
Si ce n'est pas encore fait, c'est simple, cliquez ici.
La FFMKR-75 a pour missions de défendre l’exercice des professionnels à Paris et d’assister ses
adhérents confrontés à des difficultés professionnelles. Nous défendons l’exercice d’une manière
générale dans le cadre de nos relations notamment avec la CPAM de Paris pour l’ensemble des
kinésithérapeutes parisiens, cependant l’étude précise de dossiers afin d’apporter des réponses
personnalisées ne peut être effectuée qu’à l’égard de nos adhérents.
Adhérez à la FFMKR-75

Aide à la télétransmission pour l’année 2019 : agissez avant le 2 mars
Cette année, le versement du forfait d’aide à la télétransmission n’est pas automatique : si vous ne
déclarez pas le type de messagerie sécurisée que vous possédez, la Caisse fera encore des
économies sur votre dos.
Tous les détails ici

Les médecins à la manœuvre contre l'accès direct
La Conférence des Unions Régionales des médecins libéraux (URPS) a publié en janvier 2020 un
communiqué au sujet de nombreux protocoles de coopération en s'inquiétant de voir la volonté de
confier à des non-médecins des démarches diagnostiques.
La Conférence relève que jusqu’alors, « dans tous les protocoles déjà acceptés par la HAS,
le... lire la suite

Dry Needling : à qui faire confiance ?
Nouvelle pratique, le dry needling, ou poncture sèche, s’est invité au sein de la profession. Cette
technique donne lieu à de nombreuses formations, de la pratique par certains confrères, mais aussi
des avis tels que l’Ordre, le Collège de la masso-kinésithérapie, etc.
Habituellement, les kinésithérapeutes se référaient au décret de... 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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