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Elections aux URPS : venez échanger le 3 mars avec les candidats de votre région
Dans le cadre des élections aux URPS, venez échanger avec le Bureau
national de la FFMKR et les candidats d'Ile de France au sujet de
votre exercice quotidien et de vos problématiques.
Les spécificités régionales sont une préoccupation essentielle de ces
élections et seule une liste représentative des particularités de chaque département pourra
pleinement remplir la mission dévolue à l’équipe qui sortira des urnes au soir du 7 avril.
Si vous souhaitez découvrir de quoi demain sera fait pour notre profession, rendez-vous
mercredi 3 mars à 20h30.
Obtenir le lien de la soirée

Forfait télétransmission : plus que quelques jours !
La période de déclaration des indicateurs pour bénéficier du forfait
télétransmission (dénommé FAMI) sur le site AmeliPro prendra fin le
mardi 2 mars à minuit.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, toutes les informations utiles... Lire la
suite
Covid-19 : ce qu’il faut retenir

Retrouvez les informations actualisées au 24 février et mises à
disposition de tous concernant les conséquences de la crise sanitaire
sur l'activité libérale, notamment :
•

•
•
•

allongement de l'obligation d'isolement à 10 jours y compris pour
les professionnels de santé infectés par la Covid,
indemnités journalières,
nouvelles cotations dérogatoires,
etc.

DERNIERES ACTUALITES

Défibrillateur : non ce n’est pas obligatoire !
Nous sommes tous régulièrement sollicités par des sociétés commerciales
afin d’acheter un défibrillateur automatisé externe (DAE), non sans
invoquer qu'il s'agirait d'une obligation immédiate... Lire la suite

Compensation pour perte d’activité : la régularisation annoncée fin 2020 se fera
attendre
Instaurée au printemps 2020 par le Gouvernement, une aide sensée
couvrir les charges des kinésithérapeutes a été mise en place par
l’Assurance Maladie pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. A
cette époque, seul 80 % du montant vous a été versé, les 20 % restants
devant être versés en fin d’année 2020 avait annoncé l’Assurance
Maladie.... Lire la suite

Covid-19 : Où et comment se faire vacciner à Paris ?
Les kinésithérapeutes libéraux peuvent se faire vacciner contre la
Covid-19. A Paris, différents sites sont ouverts aux professionnels de
santé de ville..... Lire la suite

Aide d'urgence de la Région Île-de-France : le versement arrive lentement
De nombreux kinésithérapeutes ont sollicité le fonds d'équipement
d'urgence instauré courant 2020 par la Région Île-de-France. Depuis,
peu ont reçu le remboursement espéré de petits matériels... 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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