
 

  

Infos FFMKR-75 
15 décembre 2020  

 

DERNIÈRE MINUTE : la FFMKR quitte la table des négociations conventionnelles 

Le Syndicat de Paris approuve cette décision syndicale responsable, 

loin d'être facile. 

Derrière ce retrait d'une structure, c'est toute une profession qui marque 

son refus d'une vie conventionnelle non paritaire, du mépris des 

pouvoirs publics envers la médecine de ville, les libéraux de santé et les professionnels de la 

rééducation. 

Lire le communiqué de presse  

 

Domiciles : l’exercice n’est pas justement honoré par rapport à l’implication qu’il 

nécessite 

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

d’étudier les solutions envisageables pour améliorer la réponse de la 

profession aux demandes de soins à domicile. 

Nous vous avions proposé de vous exprimer sur ce sujet : plus de 10 % 

d’entre vous ont répondu. Lire la suite... 

 

Déconventionnement en urgence : le directeur de la CPAM seul à décider ! 

En pleine crise sanitaire, l’État et la Sécurité Sociale n’ont rien trouvé 

de plus pressant que de prendre le décret d’application permettant une 

procédure de déconventionnement en urgence des professionnels de 

santé libéraux. Alors qu’un recours contre l’avenant 5 avait permis 

d’obtenir la suppression de cette mesure...Lire la suite 

 

Aide CARPIMKO : près d’un quart des kinésithérapeutes n’ont pas demandé les 1.000 

€ d’aide 

En juin, la CARPIMKO a décidé de verser à tous ses membres qui en 

font la demande, une aide de 1.000 €, versée en une fois. Cette aide 

doit être demandée au plus tard le 31 décembre 2020. 

https://smkrp.statslive.info/c/2393094384/eyJpdiI6Ik52Wk1ScDBlXC92ZkxjejRaS2JWSVRDTU0zNHBHUTFnKzM2Y0IzUHVCZ05ZPSIsInZhbHVlIjoicFBrTDRsbGJwRCtcLyt4NjV5aWttdm1OeE9nc21KcDR1UlNETmFRSVArNzQ9IiwibWFjIjoiZDVhNmJkZTg4OTc5YTYxMGQwM2U4ZjkzYzc1MDM2NGFkYmIyZWU3OTZhYjg3ODliMDIyZGU1ZjhjNjlhZGZlZiJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2393094385/eyJpdiI6InJFa1wvbFd3Y1dGSzE0TVZqSXdSWlJaeGNqdkg2bThublBtXC9JNFpwWUFXMD0iLCJ2YWx1ZSI6IlVmUTEwMjZyNFwva2NRQjl0TG84RTBDeUk3NmlqOTlLbkd5ckZRc25MbjRjPSIsIm1hYyI6IjZkZmE3Y2QxMjdkYjA4YTdhYTM5ZTYzMTdjMTUxNWM3NjQ2MTAxOGI1ZTdhMzRjMGQ2MmRjMmZjZjVlZmQ2NTMifQ==
https://smkrp.statslive.info/c/2393094386/eyJpdiI6IkFMN0UxVVdnd05pQWw1bFNpWUFWWCtlZ3hlRUlaNjd6aDJoVEtqZHZlUzA9IiwidmFsdWUiOiJoM0FhcWxMaUx0TkdFRFM4OU15NjZEVXdqbUttWndjM01BR28xbjBLNW9FPSIsIm1hYyI6IjkwNDBlNmM0NmY4Yjc1MmIyOWUwZTY3NzhkNDg4YWU3NDIzMDllMWY5OTk1YWY1NDk5MTQ0MzcyOTUxOWE5N2EifQ==
https://smkrp.statslive.info/c/2393094383/eyJpdiI6Iis0bkR3VWVJUHU5XC9maUQ0bzFoWVdYMXQ1WFVTZzd6TURKeGNmTEg1MUY4PSIsInZhbHVlIjoiR28xSDJjMStZTkIwQ3ZDaDJ1UUFiRWlneFE2aUlxdHBYN1hZakNZYlJBND0iLCJtYWMiOiI0MTcyMThiODVmNTlhNjM4MTI4YzljNWVmMGJhYzQyYzhjOWYzOGEzZGE3ZmJlZDk0NGQwODIxOWNhYzBmZGRiIn0=


Début décembre, près de 25 % des kinésithérapeutes affiliés à la CARPIMKO n’avaient pas fait 

la demande... Lire la suite 

 

 

  

DERNIERES ACTUALITES 

 

Des actes et cotations à connaître en cette période d'état d'urgence sanitaire 

Nouveaux actes de prise en charge de patients Covid+ et modalités 

pratiques de réalisation et de facturation des tests, retrouvez les 

précisions sur ces mesures, en particulier avec l'essor des tests 

antigéniques. 

 

Covid-19 : ce qu’il faut retenir 

Retrouvez les informations actualisées au 15 décembre et mises à 

disposition de tous sur les conséquences de la crise sanitaire sur 

l'activité libérale. 

 

Négociations conventionnelles : un commencement pour rien ? 

Fin novembre, les deux syndicats de la profession ont rencontré 

l’Assurance Maladie afin d’ouvrir de nouvelles négociations 

conventionnelles. 

A lire les communiqués, la discussion a été rapide... Lire la suite 

 

En 2020, le syndicat de Paris vous a informé. Et en 2021 ? 

Face à la situation sanitaire, la FFMKR-75 avait pour devoir 

d'informer tous les kinésithérapeutes parisiens au cours de cette année 

sans précédent qui, assurément, laissera des traces. 

Nos informations et nos conseils vous ont été utiles ? Soutenez cette 

dynamique, rejoignez-nous. 

 

  
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/2393094387/eyJpdiI6IjJxZG5ybW1Cd0pVMjk3YkNDOGFkdDY4cks3QWFBUEdHTFRnRmNDQUlhZ3M9IiwidmFsdWUiOiJCelBPOXBOTE51QTduMU5EQk9rWDNYRytkZW1FbmprMHhCZituNUJuYng4PSIsIm1hYyI6IjdlOGVkMThhOTExMDVjMDdhYTczZDIwMzRkNzBiYmJlN2Y1MmQ3MTJkNTE3MzhlYzg4YWMzMDRkNzMyNzY2YTcifQ==
https://smkrp.statslive.info/c/2393094388/eyJpdiI6IkVUNGh3emtcL2d3VEViVFg3OW1UYmNHeHZ1YzhINWtDZzVIS3Y1Y2h0MzJVPSIsInZhbHVlIjoiWkN4MGtqSEJ0SGxTakQzOVYwVUhvSXdiem5pcXdSZ2lJSk11YjdQTFVZTT0iLCJtYWMiOiIxMjMyZDU3ZTg0MTJkNzliMDlmZjg3N2YzYmI4OWViOTczOTYwNWRmNTExNGQ0ZDYyMGQxYTZkM2U3YzU4ZDUzIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2393094388/eyJpdiI6IkVUNGh3emtcL2d3VEViVFg3OW1UYmNHeHZ1YzhINWtDZzVIS3Y1Y2h0MzJVPSIsInZhbHVlIjoiWkN4MGtqSEJ0SGxTakQzOVYwVUhvSXdiem5pcXdSZ2lJSk11YjdQTFVZTT0iLCJtYWMiOiIxMjMyZDU3ZTg0MTJkNzliMDlmZjg3N2YzYmI4OWViOTczOTYwNWRmNTExNGQ0ZDYyMGQxYTZkM2U3YzU4ZDUzIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2393094389/eyJpdiI6Im9ndzlqNkU2SmpSQnhSYTVzUWlFMlEwZW9oWFl5RkpxQzRtUmQwMHJ0V2c9IiwidmFsdWUiOiIyQzgrdVB4dmRcL0E5QXRkUDN6a2VmT3dvblNseFRDWnlwQ1wvNGlraHZTYVE9IiwibWFjIjoiM2E2YjVjYThiYWRhMzlkYTEzNzdhMDNhYTFiYTlmYWNkNGM5OGExOWY1YTQ1MTIzMjRmZGFjNTgyNTVkYjMwYiJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2393094389/eyJpdiI6Im9ndzlqNkU2SmpSQnhSYTVzUWlFMlEwZW9oWFl5RkpxQzRtUmQwMHJ0V2c9IiwidmFsdWUiOiIyQzgrdVB4dmRcL0E5QXRkUDN6a2VmT3dvblNseFRDWnlwQ1wvNGlraHZTYVE9IiwibWFjIjoiM2E2YjVjYThiYWRhMzlkYTEzNzdhMDNhYTFiYTlmYWNkNGM5OGExOWY1YTQ1MTIzMjRmZGFjNTgyNTVkYjMwYiJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2393094390/eyJpdiI6Ikkzb2pEN2hyZmRvNWNiQWJtY3VUSjJNRkthemdqNDQ5R0lYQ081bWM3S1U9IiwidmFsdWUiOiJHZ3ZmQVVOb0pqS2I2M0VuelY0RjdRQnNWVzlcL0liVW5GY0M3Q1wvdXZGSnc9IiwibWFjIjoiODk0ZWIxZTdmNDA3YTgyZWMyODMyMjVkYTIzMGQzM2NjZTVkNWRiNzFlZGQ1YzFiZTQxNmMxNWZiYjEwYWNlMiJ9
https://smkrp.statslive.info/c/2393094391/eyJpdiI6Inl3bzlPTU9iNjRXR3QxNWVsUmgxNStyTkI4aDdNdTk0a2VLQ0ZDRkpnd1E9IiwidmFsdWUiOiJOdlFNaEEyOHE2eExJeFhhUjlyRUthRTVtUzRWMDdsdE1kXC9iWUQ4K09mRT0iLCJtYWMiOiIzODA0MTI0ZmQ3MTAyMGY5Yjg1ZDEzMDc0NWMxMTFjZDVmMzNhNDk5ZjgzYWQxZjc1Mjk1OTIxODc2NTk4NjAzIn0=
https://smkrp.statslive.info/c/2393094392/eyJpdiI6ImdZVFB4NXQ2dUVhZ3Fqa3RXT1NCZGZZODUwdklLcEFPc1FmSFdvc1VwXC9rPSIsInZhbHVlIjoiTEFvTjFTQzFCVzliYmxTWWRrcU5ZMjVWQU9pN2NlOXE3aVB2NlBlWHhzRT0iLCJtYWMiOiIwNTQ0ZDZkMjYzM2EwMGI5MTg1OTY1ZTc5Y2UzYTIzZGU5NjM4ZDgyMzg4YTViZDJhZjFjYTY0ZDNhZTk0NDk5In0=
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