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La CPAM s'interroge encore sur la difficulté pour trouver des kinésithérapeutes 

exerçant à domicile 

Le 8 décembre 2020, la CPAM de Paris rencontre votre Syndicat afin 

d'étudier les freins et les solutions envisageables pour améliorer la 

réponse de la profession aux demandes de soins à domicile. 

Le Syndicat de Paris souhaite porter les préoccupations du plus grand 

nombre des consœurs et confrères parisiens et vous invite à répondre à ce court questionnaire. 

D'avance, nous vous remercions. 

 

Patients Covid-19 non hospitalisés : nouvel acte et cotation 

Jusqu’à présent la prise en charge des patients Covid-19 qui n’ont pas 

été hospitalisés devait être effectuée sans cotation spécifique. Le plus 

souvent l’AMK 8,3 était la seule solution. 

Désormais, ces patients peuvent être pris en charge dès lors qu’ils sont 

sous oxygénothérapie Lire la suite... 

 

Contacts utiles pour les aînés et aidants : la mairie de Paris met à jour son répertoire 

Bien souvent, les kinésithérapeutes sont appelés à orienter des patients, 

aînés ou aidants, afin de bénéficier d’informations ou de services mis 

en place par la Mairie de Paris. Un document rassemblant de nombreux 

contacts a été mis à jour. Lire la suite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smkrp.statslive.info/c/2363589428/eyJpdiI6Im40cnJ4NjE5K0s5cU5KV3Jjc2dZQTZoNW1kWW90cU5rK0JFUzRlR0lERm89IiwidmFsdWUiOiJ6c2cxUUF5Z3pTVm9HNWx0MWwrOXlGcEZsTGlaQXZDS0JHXC9IcWk5UHpmcz0iLCJtYWMiOiJkM2QxMDBiZjk2NTVkN2FiOWYwNzE2YmIxOThlYWRjMjIzNTkyMGFiODMzODZhNjc4ZDAzNGNjMWEzOGI4MjVhIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2363589429/eyJpdiI6InFTWnJUZG1BRW55OWE3V1p4RHVtYlQ0UytPRjltK2Q1ZVR3azltemhsU0k9IiwidmFsdWUiOiIxVm9Ca2ZDREY2bUJnb1wvKzdnNks4bEFlV21jTkpGTjdcL0lrVjdSMFdnM0E9IiwibWFjIjoiY2E5ZGUyZTQ3YjEzZmEwNGRhZTEwYzVkNWYxNDY1MGE1YTU4MTM4ODhjZDUwYmNhODUzZDdjNjRkYjMzYWFkOCJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2363589426/eyJpdiI6IlB2SjZLMWhCQTBzanJzd2FUeE41Rm84VDNvUEJTWVJKd2xSSVdLWmZUbHM9IiwidmFsdWUiOiJZbFkydFU4OHFzWWE5YTBoQlh6R2lHQm5oT3F2MVlzUzluOGtjc1wvOWFEUT0iLCJtYWMiOiI1Y2I1MWRiNzEwYTQ5NGNlYjEwNTVkZWNhYTc4ODkyNTMzOWI4ZDkyYzQ0ZWY0MjlmNWViNzQwMTY4OWE3YTE0In0=


 

  

DERNIERES ACTUALITES 

 

Covid-19 : ce qu’il faut retenir 

Retrouvez les informations actualisées au 30 novembre et mises à 

disposition de tous sur les conséquences de la crise sanitaire sur 

l'activité libérale. 

 

Fonds de solidarité à destination des entreprises accessible pour octobre et 

novembre 

Dès le 4 décembre, tous les kinésithérapeutes qui ont subi une baisse de 

leur chiffre d'affaires d'au moins 50% en octobre et/ou novembre 

pourront demander une aide allant jusqu'à 1.500 € auprès des impôts. 

Tous les libéraux y sont éligibles, peu importe le motif de la baisse du 

chiffre d'affaires. Pour en savoir plus... 

 

Le mépris des centres de santé envers les professionnels de ville 

Dans un communiqué publié le 6 novembre 2020, les représentants des 

centres de santé dont la Fédération nationale des centres de santé 

(FNCS) s’insurgent contre un amendement déposé sur le texte du 

projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. 

Cet amendement vise à soumettre les centres de santé à une régulation 

d’installation « dans des zones prétendument sur dotées » notent ces représentants.... 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   

  

Syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs de Paris 

75 avenue Simon Bolivar 75019 Paris 

01.45.22.49.80 
contact@ffmkr75.org 

  

 
     

 

https://smkrp.statslive.info/c/2363589430/eyJpdiI6IkJ0VmhoNnZtV1hQZGxSQVNVOGt5aFBaZk9IQmltQlBBS0hWR2VGZ0UwSWc9IiwidmFsdWUiOiIxMWowR2g3MjllU2krdjU4eEFxQ1ZhTWVCUmNwTXhzZFkzbUprdEFjUlwvQT0iLCJtYWMiOiI0M2QyZThmODUwZTA3ZWJmOWQ3Mjk3OWM3NGQ5Y2ZjODk3NDVlYTMyNDZhZmE2MTYzYjgzODQ3ZjljZmY5ZTAzIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2363589430/eyJpdiI6IkJ0VmhoNnZtV1hQZGxSQVNVOGt5aFBaZk9IQmltQlBBS0hWR2VGZ0UwSWc9IiwidmFsdWUiOiIxMWowR2g3MjllU2krdjU4eEFxQ1ZhTWVCUmNwTXhzZFkzbUprdEFjUlwvQT0iLCJtYWMiOiI0M2QyZThmODUwZTA3ZWJmOWQ3Mjk3OWM3NGQ5Y2ZjODk3NDVlYTMyNDZhZmE2MTYzYjgzODQ3ZjljZmY5ZTAzIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2363589433/eyJpdiI6InhCMWVic1FsTWlXMmgrZ2xjMWl3R0xuQjd3WG5UQjZjUlE2Z0ZIbzNFQzQ9IiwidmFsdWUiOiJLVDArTlJ6TGVTMFR6eERvV2NcL3JcLzFpZTMrT1Y4SDc2RWVRWXFMdU1IWWM9IiwibWFjIjoiNmI3M2NiYzgyYzE0M2QwOTQ5YzBiNGM0ZWU1YTBmNWQwY2QyODg4ODEzN2Y0NTBlNGZjMDcyNGZlNTMwNzc1MyJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2363589435/eyJpdiI6IlRPTkNVWUNcL3B0NEcyUm5hdEowUkF4S1wvaEl2XC9aVVI0VFAyeThBWG5pdWM9IiwidmFsdWUiOiIwWFVaTTk4bnNOU3pDcUozZ0RlWmpwejN6S25SM2pBWGNyTG1weERSTVwvaz0iLCJtYWMiOiJjYWQ5MmUxOTdjZDQ4OGE1YmExMmQ5NTYzMmQ5MzkyNDRmZDg1MmY1MmM5NTBmMTVjNzU3NGQ5MmQ4NzM4ODg3In0=
https://smkrp.statslive.info/c/2363589435/eyJpdiI6IlRPTkNVWUNcL3B0NEcyUm5hdEowUkF4S1wvaEl2XC9aVVI0VFAyeThBWG5pdWM9IiwidmFsdWUiOiIwWFVaTTk4bnNOU3pDcUozZ0RlWmpwejN6S25SM2pBWGNyTG1weERSTVwvaz0iLCJtYWMiOiJjYWQ5MmUxOTdjZDQ4OGE1YmExMmQ5NTYzMmQ5MzkyNDRmZDg1MmY1MmM5NTBmMTVjNzU3NGQ5MmQ4NzM4ODg3In0=
https://smkrp.statslive.info/c/2363589437/eyJpdiI6IjhDbjFNN1lXNjl4N0hvN3VleFJrKzVMUW1cL1dVYzVnMERteUpyaDZSSFd3PSIsInZhbHVlIjoiWnppQnR4V2RYZlhyMnpPNjQ3ZFFRXC8yNVcyNFlFWmxnbDd4eGcyeDN0eVE9IiwibWFjIjoiZTkxNThlNTkwNzRhMmEwZGUyMDMzNGQzNmVjMzM4MWQ5YzJkZDgxMGViYmM1MGQ5NzllODQyOTdlZTVjYzc3NyJ9
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