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Publication de la Loi « visant à améliorer le système de santé par la confiance et la 

simplification » 

« Rien ne sera plus comme avant » entendait-on il y a un an. L’organisation 

aussi brillante que rapide du « Ségur de la santé » était présentée telle 

l’indispensable réforme de la santé jusqu’alors jamais envisagée par aucun 

Gouvernement précédent. Un an plus tard, « la grande loi » visant à améliorer 

le système de santé par la confiance et la simplification a été publiée au journal 

officiel. Lire la suite... 

 

Aide à la télétransmission non versée : pensez à faire une réclamation 

Pour des raisons qui demeurent obscures, de nombreux kinésithérapeutes n’ont 

pas perçu le versement de l’aide à la télétransmission, désormais intitulée fonds 

d’aide à la modernisation et l’informatisation (FAMI). Dans de nombreux cas, 

une réclamation peut être faite... Lire la suite. 

 

MNH : des bugs dans la transmission des dossiers 

Fin mars, les assurés de la MNH ont été intégrés au régime général, donc aux 

CPAM. Cette dernière avait bien prévenu vos représentants en Commission 

paritaire que les paiements seraient suspendus quelques jours. Cependant, il 

nous est remonté... Lire la suite. 

 

Vaccination contre le Covid-19 : formez vous ! 

Depuis la publication du décret du 11 mai 2021 du Ministre chargé de la santé, 

les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais administrer les vaccins 

contre la Covid-19. L’activité de vaccination ne pourra être réalisée que dans 

un centre de vaccination... Lire la suite. 

 

Kiné libéral durant la crise sanitaire : l'essentiel à retenir 
Au cours de cette période de crise sanitaire, retrouvez l'essentiel à retenir : mesures 

dérogatoires, cotations, aides, etc. 

 

  
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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