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Crise sanitaire et crise économique : 

ce qu’il faut retenir 

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations que nous nous 

efforçons de mettre à votre disposition. 

  

De ces derniers jours, vous noterez entre autres : 

o Pensez à vous identifier auprès d'une pharmacie afin de pouvoir avoir accès à la 

distribution de masques. 

o Pensez à remplir votre déclaration sociale : si vos revenus 2019 sont inférieurs à 2018, 

l'URSSAF pourra rapidement diminuer vos échéances. 

o De nouvelles précisons sur les aides économiques. 

o Les besoins de kinésithérapeutes dans les établissements est de plus en plus important : 

identifiez-vous sur les plateformes de volontaires (donnant lieu à contrat de travail 

rémunéré). 

  

Comme pour les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et certains 

artisans et commerçants, demandez à ce que la CARPIMKO 

mobilise une partie de ses fonds de réserve : signez la pétition qui 

demande la suppression des cotisations retraite de 2020 avec 

maintien des droits, et transmettez-là à vos collègues 

professionnels de santé. 

  

L'ensemble des ressources est accessible par thématique, dont les points cités ci-dessus : 

• Repères sur l’infection au Covid-19 

• Dépistage des professionnels de santé 

• Mesures barrières pour le professionnel 

• Se porter volontaire afin de répondre aux besoins des hôpitaux ou assimilés 

• Soins à domicile pour des patients Covid+ 

• Soins à domicile pour des patients non Covid+ 

• Cas des EHPAD et autres établissements collectifs autres que les établissement de 

santé 

• Responsabilité professionnelle des praticiens 

• Télé-kinésithérapie 

• Modalités de déplacement 
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• Garde des enfants 

• Mesures économiques 

• Recommandations 

• Autres ressources 

  

 

  
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 
contact@ffmkr75.org 
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