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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.

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
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