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 Tests antigéniques : évolution de la prise en charge au 15 octobre 2021 

Cela fait grand bruit actuellement : nous sommes arrivés à la fin du « 

quoi qu’il en coûte ». A compter du 15 octobre, les tests antigéniques 
continueront à permettre la délivrance d’un passe sanitaire valable 72 
heures, mais ce ne sera plus le cas pour les autotests. Pour informer vos 

patients, vous pouvez utiliser... Lire la suite 

 

 Bronchiolite : les kinésithérapeutes aux côtés des nourrissons et de leurs parents cet 

hiver 

Les recommandations de la HAS sur la « prise en charge du premier 

épisode de la bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois 

» publiées en novembre 2019 avaient jeté le trouble auprès de tous les 

acteurs de la pédiatrie... Lire la suite 

 

 Ne renouvelez pas les ordonnances de kinésithérapie ! 

Ne renouvelez pas les ordonnances de kinésithérapie de moins d'un an ! 

Vos patients ne seraient pas remboursés ou, s'ils l'étaient, vous auriez 

des indus sur l'ensemble des actes effectués dans ce cadre. 

Et la situation ne semble pas s'améliorer puisque mercredi 13 octobre, la 

commission des affaires sociales a confirmé que cette possibilité de 

renouvellement devrait passer par un accord conventionnel. De plus, elle a déjà prévu que cette 

mesure coûterait à la sécurité sociale 50 millions d'euros qui seront donc déduits des 

hypothétiques revalorisations de nos actes... Lire la suite 

 

 La suppression de l’assurance maladie complémentaire imaginée par le HCAAM 

Révélé par un grand quotidien, le rapport provisoire du Haut Conseil 

pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) fait apparaître que 
serait sérieusement envisagée une réforme de la sécurité sociale qui 

conduirait à la suppression des mutuelles complémentaires... 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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