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▌ L’édito du secrétaire général

Vous avez entre les mains le rapport d’activité du conseil régional de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2019.
Il vient d’être finalisé et nous sommes en fin d’année 2020 !
Effectivement, cette année 2020 est tellement différente des années précédentes,
et restera sans doute, tout au moins je l’espère, très atypique et exceptionnelle…
Pour autant, le conseil régional avait tout mis en place pour réaliser et diffuser ce
bilan bien plus tôt, notamment grâce au recrutement d’une secrétaire à temps
partiel, pour épauler l’assistant-greffier dont les tâches deviennent de plus en plus
lourdes, surtout dans ses missions auprès des juridictions disciplinaires.
Vous connaissez bien le conseil départemental de l’ordre qui est votre interlocuteur
privilégié dans votre activité professionnelle au quotidien.
J’espère que ce document apportera les réponses aux questions que vous pouvez
vous poser sur l’activité et sur les missions du conseil régional de l’ordre, qui lui est
moins visible des kinésithérapeutes.
Tous les élus du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Nouvelle-Aquitaine restent à votre disposition. N’hésitez-pas à les interroger !
Bien confraternellement.
Roger-Philippe Gachet.
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▌ 2019 en Nouvelle-Aquitaine

511 courriers envoyés
4 563 mails envoyés
3 séances plénières
6 563

8 532
18

visites du site internet

masseurs-kinésithérapeutes inscrits
dont 7 366 libéraux et 1 166 salariés

décisions rendues par la
CDPI

20
10

4

réunions du bureau

participations d’élus à des réunions de
représentation ou de coordination

commissions d’autorisation
d’exercice
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▌ Démographie professionnelle
▌ en Nouvelle-Aquitaine

4346
51 %

4186
49 %

8 532
masseurs-kinésithérapeutes

7041

1166

inactifs
salariés
mixtes
149

176

libéraux
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▌ Démographie professionnelle
▌ en Nouvelle-Aquitaine
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▌ Les instances du conseil régional de
▌ l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
▌ de Nouvelle-Aquitaine

Conseil régional

Chambre
disciplinaire
Section des
assurances sociales
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▌ Conseil régional

16 membres
titulaires

12 issus du
collège libéral

4 issus du collège
salarié

Président

Jean-Louis RABEJAC
Collège libéral (33)

Vice-présidente

Vice-président

Secrétaire général

Isabelle MARTIN
Collège salarié (17)

Jean-Marie CHALIVAT
Collège libéral (87)

Roger-Philippe GACHET
Collège libéral (24)

Trésorière
Valérie REY-VIDAL
Collège libéral (86)

Trésorier adjoint
Michel VERSEPUY
Collège libéral (33)
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▌ Conseil régional
► Titulaires

► Suppléants

⚫ Christine ARMESSEN - Collège libéral (64)

⚫ Isabelle BEGHAIN (86)

⚫ Yanick CHAUBET - Collège libéral (40)

⚫ Jacques DESSE (17)

⚫ Aurélie CABROL-EYRIGNOUX - Collège libéral (19)

⚫ Muriel FROU-VILLE (33)

⚫ Christelle GOSSELIN-GAYOT - Collège libéral (24)

⚫ Jacques LAPOUMÉROULIE (87)

⚫ Elsa GUILLOT - Collège libéral (33)

⚫ Pascale TRICOCHE (87)

⚫ Loïc MARÇAIS - Collège libéral (17)

⚫ Nicole DELPECH (33)

⚫ Philippe SEYRÈS - Collège salarié (33)

⚫ Alain DENAIS (17)

⚫ Frédéric NADAL-LARIOS - Collège salarié (79)

⚫ Hélène PELEGRIS (33)

⚫ Agnès PELET - Collège salarié (47)
⚫ Marie RECOULES - Collège libéral (17)

► Commission communication
⚫ Aurélie CABROL-EYRIGNOUX (19)
⚫ Christelle GOSSELIN-GAYOT (24)
⚫ Loïc MARÇAIS (17)

► Commission démographie
⚫ Yanick CHAUBET (40)
⚫ Elsa GUILLOT (33)
⚫ Valérie REY-VIDAL (86)

► Formation restreinte
⚫ Roger-Philippe GACHET (24)
⚫ Loïc MARÇAIS (17)
⚫ Agnès PELET (47)

► Commission exercice
salarié et enseignement

⚫ Jean-Louis RABEJAC (33)

⚫ Alain DENAIS (17)

⚫ Valérie REY-VIDAL (86)

⚫ Frédéric NADAL-LARIOS (79)

⚫ Philippe SEYRÈS (33)

⚫ Philippe SEYRÈS (33)
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▌ Chambre disciplinaire

7 titulaires
5 suppléants

10 issus du
collège libéral

2 issus du collège
salarié

► Titulaires

► Suppléants

⚫ Aurélie CABROL-EYRIGNOUX (19)

⚫ Marie RECOULES (17

⚫ Yanick CHAUBET (40)

⚫ Agnès PELET (47)

⚫ Jean-Marie CHALIVAT (87)

⚫ Philippe GUILLEMAIN (86)

⚫ Philippe SEYRÈS (33)

⚫ Fabrice ROUX (87)

⚫ Christophe BRUERE (17)

⚫ Antoine SIMON (33)

⚫ Pierre-Yves FARRUGIA (17)
⚫ François-Noël PICAND (64)

► Président
⚫ Nicolas NORMAND (titulaire)
⚫ Marie-Pierre DUPUY (suppléante)
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▌ Section des assurances sociales

4 membres
titulaires

2 issus du conseil
régional

2 issus de
l’assurance
maladie

► Conseillers régionaux

► Médecins conseil

⚫ Yanick CHAUBET (titulaire)

CPAM

⚫ Loïc MARÇAIS (titulaire)

⚫ Dr Jacques DUGAST (titulaire)

⚫ Christine ARMESSEN (suppléante)

⚫ Dr Frédérique BOUSTER (suppléante)

⚫ Christelle GOSSELIN-GAYOT (suppléante)

⚫ Dr Nathalie SARRAF (suppléante)

⚫ Elsa GUILLOT (suppléante)

MSA

⚫ Marie RECOULES (suppléante)

⚫ Dr Catherine SURROCA (titulaire)
⚫ Dr Nicole LANDON (suppléante)

► Président
⚫ Stéphane GUEGUEIN (titulaire)
⚫ Manuel BOURGEOIS (suppléant)
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▌ Les missions du conseil régional
Représentation de la
profession dans la
région

Coordination des
conseils
départementaux

Missions
juridictionnelles

Contrôle des infirmités,
états pathologiques et
insuffisances
professionnelles

Fonctionnement
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▌ Missions
⚫ L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est un organisme de droit privé, chargé d’une
mission de service public définie par le code de la santé publique.
⚫ L’Ordre est avant tout le garant de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
⚫ Il veille ainsi au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence
indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation par tous ses membres des
droits et devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
⚫ Il assure également la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

⚫ L’Ordre remplit ses missions dans l’intérêt de la santé publique et de la sécurité sanitaire
de la population.
⚫ L’Ordre dispose de trois échelons : national, régional et départemental.
⚫ Le conseil régional assure la représentation de la profession et la coordination des actions
des conseils départementaux de la région.
⚫ Il statue sur les recours formés contre les décisions d’inscriptions ou de refus d’inscription au
tableau de l’Ordre prises par les conseils départementaux et prononce les décisions de
suspension temporaire dans les cas d’infirmité, d’état pathologique ou d’insuffisance
professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
⚫ Le conseil régional rend également la justice par l’intermédiaire de la Chambre
disciplinaire de première instance et de la Section des assurances sociales.
⚫ L’activité du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de NouvelleAquitaine s’est donc articulée, en 2019, autour de cinq grands volets.

Afin de garantir l’impartialité des
élus et renforcer la confiance dans
l’Ordre, le Conseil national a
souhaité que les élus s’engagent
individuellement
dans
une
démarche de transparence visant
à déclarer et rendre publiques leurs
activités.
Plus qu’une démarche volontaire
cette déclaration est désormais
obligatoire car intégrée dans le
règlement intérieur de l’Ordre.
Les déclarations d’intérêt des élus
sont publiées sur le site internet du
conseil régional.
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▌ Représentation de la profession

► Représentation de la profession auprès des acteurs
sanitaires et médico-sociaux

⚫ Participation de Jean-Louis RABEJAC les 7 et 8 février 2019 au forum Santé &
Avenir organisé chaque année par Sud-Ouest. Cet évènement rassemble les
acteurs de santé, praticiens, universitaires, professionnels et partenaires
institutionnels autour des thématiques des innovations et mutations en santé, et
de leurs impacts dans les territoires. Conçu avec la participation de l’Agence
régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, avec l’appui d’une étude
prospective, il a pour objectif en 2019, de travailler à la co-construction de la
vision santé-territoire à l’horizon 2030, avec l’ambition de réussir la transformation
du système de santé pour garantir une réponse adaptée aux enjeux sanitaires,
économiques et sociaux en milieu urbain, semi-urbain et rural.
⚫ Participation de Jean-Louis RABEJAC au comité de suivi régional du plan d'accès
aux soins le 4 juin 2019 à la Direction de l’offre de soins et de l’autonomie (DOSA)
de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine. Ce plan d’accès aux soins a pour objet la mise
en œuvre d’une palette d’actions concrètes permettant de répondre de
manière spécifique aux besoins de la population identifiés au plus près des
territoires, renforcer l’offre de soins dans les territoires, mettre en œuvre la
révolution numérique en santé, favoriser une meilleure organisation des
professions de santé.

14
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▌ Représentation de la profession
► Les commissions d’autorisation
d’exercice

En
région
Nouvelle-Aquitaine,
deux
commissions
d’autorisation d’exercice placées sous l’égide de la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) de Nouvelle-Aquitaine se
réunissent sur les sites de Poitiers et de Limoges. Valérie REYVIDAL, représente le conseil régional à la commission
d’autorisation d’exercice de Poitiers tandis que Jean-Marie
CHALIVAT, représente le conseil à Limoges.
Elle a pour mission d’examiner les demandes formulées par
les ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne
ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace
Economique Européen (UE + Islande, Norvège et
Liechtenstein) qui souhaitent exercer en France.
En fonction du cursus du requérant, la commission peut
décider de l’autoriser ou non à exercer en France et, le cas
échéant,
demander
la
réalisation
de
mesures
compensatoires dans les domaines qui n’ont pas été
suffisamment étudiés ou pratiqués lors des stages.
Depuis l’été 2019, de nouveaux référentiels ont été
élaborés afin de s’adapter au nouveau programme issu de
la réforme de la formation initiale.

La commission de Poitiers s’est réunie 5 fois en 2019
⚫ le 16 mai
⚫ le 12 septembre
⚫ le 26 septembre
⚫ le 23 octobre
⚫ le 28 novembre
La commission de Limoges s’est réunie 5 fois en 2019
⚫ le 29 janvier 2019
⚫ le 5 mars 2019
⚫ le 11 juin 2019
⚫ le 9 octobre 2019
⚫ le 10 décembre 2019
Représentation

►
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de la profession
auprès des autres institutions

Participation de Jean-Louis RABEJAC à une
réunion à l’Observatoire régional de la santé de
Nouvelle-Aquitaine le 25 juin 2019 sur le site
d’Angoulême. L'ORS Nouvelle-Aquitaine est une
structure associative qui réalise en toute
indépendance des études en santé publique.
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▌ Coordination des conseils
▌ départementaux
► Information sur les commissions
de conciliation

La procédure de conciliation est une étape
essentielle dans la résolution des conflits mettant
en cause un masseur-kinésithérapeute à la suite
d’une plainte d’un patient ou d’un confrère.
En cas d’échec, elle pourra se prolonger d’une
procédure contentieuse, auprès des juridictions
disciplinaires ordinales.
Tous les ans, le conseil régional est chargé par le
Conseil national de synthétiser le bilan des
commissions de conciliation des différents
départements.

► Accompagnement

Ainsi en 2019, 26 tentatives de conciliation se sont
déroulées
dans
l’ensemble
des
conseils
départementaux de la région dont la moitié (13)
a été un succès.

Le conseil régional de NouvelleAquitaine répond régulièrement à
des questions d’ordre juridique,
déontologique et démographique
posées
par
les
conseils
départementaux de la région.

Sur ces 26 tentatives de conciliation, 19 (73%) ont
eu lieu entre des masseurs-kinésithérapeutes
tandis que 7 mettaient en cause un patient et un
masseur-kinésithérapeute.

► Synthèse des séances

plénières et des décisions

Le conseil régional reçoit les comptes rendus
des séances plénières organisées.

16

Leur synthèse permet d’obtenir une image
précise des flux de professionnels dans la
région et informe le conseil régional sur les
décisions prises à l’échelon départemental.
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▌ Coordination des conseils
▌ départementaux
► Recensement des remplaçants
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les
professionnels, le conseil régional recense tous les
mois les masseurs-kinésithérapeutes inscrits comme
remplaçants exclusifs au tableau de l’Ordre des
départements de la région Nouvelle-Aquitaine et
diffuse
ces
informations
aux
conseils
départementaux qui les tiennent à disposition des
masseurs-kinésithérapeutes.

► Cloud participatif
Le « cloud participatif » est un espace
dédié au partage d’outils facilitateurs
aux
missions
des
conseils
départementaux. Cet espace contient
de nombreux documents dont un
modèle de rapport d’inscription au
tableau de l’Ordre et une aide au
contrôle de la maitrise de la langue
française et des systèmes des poids et
mesures.
Ce cloud est destiné à être enrichi. En
effet, chaque structure peut proposer
l’ajout
de
documents
ou
la
modification de ceux existants. Après
vérification de leur conformité aux
procédures édictées par le Conseil
national, ceux-ci sont ajoutés à
l’espace collaboratif.

► Réunion des présidents des CDO
Dans une volonté de coordination, d’harmonisation
des pratiques et de bonne communication entre les
structures,
les
président(e)s
des
conseils
départementaux de la région Nouvelle-Aquitaine sont
invités à une séance plénière du conseil régional
chaque année.

La création de cet outil permet ainsi de
pérenniser la mission de coordination
du conseil régional et d’entretenir des
relations régulières avec les conseils
départementaux.

Ces derniers ont donc participé à la séance plénière
du 21 septembre 2019 au cours de laquelle ils ont pu
échanger
sur
les
différentes
problématiques
rencontrées localement.
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▌ Chambre disciplinaire
▌ de première instance

► C’est une juridiction d’exception de l’Ordre administratif,
présidée par un magistrat de la Cour administrative d’appel
de Bordeaux

Elle est chargée d’examiner les manquements aux devoirs professionnels et aux règles
déontologiques relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes.
Le fonctionnement de cette juridiction est régi par le code de la santé publique et par le code
de justice administrative.

La Chambre peut prononcer
⚫ L'avertissement
⚫ Le blâme
⚫ L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis. Cette interdiction ne peut excéder
trois années
⚫ La radiation du tableau de l‘Ordre

Chambre disciplinaire
de première instance

président

greffier

8 membres du
collège interne

8 membres du
collège externe

16 membres
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▌ Chambre disciplinaire
▌ de première instance
► 16 affaires enregistrées en 2019
⚫ 44% d’un conseil départemental contre un masseur-kinésithérapeute
⚫ 4 plaintes (25%) de patients

7
6
5
4
3
2
1
0

⚫ 44% de Gironde
⚫ 25% de Charente-Maritime

7
4
1

1

1

1

1

► 18 décisions en 2019
⚫ 4 interdictions d’exercer (22%)
⚫ 3 avertissements (16,5%)
⚫ 2 blâmes (11%)
⚫ 6 rejets de la plainte (33%)
1

Ordonnance de désistement

2

Ordonnance de rejet

4

Interdiction d'exercer
2

Blâme

3

Avertissement

6

Rejet de la plainte
0

1

2

3

4

5

6
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▌ Chambre disciplinaire
▌ de première instance
► 15 décisions ont ainsi été rendues à l’occasion de 4
audiences

⚫ Le 24 janvier 2019 (3 affaires)
⚫ Le 4 avril 2019 (3 affaires)
⚫ Le 27 juin 2019 (5 affaires)
⚫ Le 8 octobre 2019 (4 affaires)

► 7 élus désignés en qualité de rapporteur
⚫ Aurélie CABROL-EYRIGNOUX - 1
⚫ Jean-Marie CHALIVAT - 1
⚫ Yanick CHAUBET - 3
⚫ Philippe GUILLEMAIN - 3
⚫ François-Noël PICAND - 4
⚫ Philippe SEYRÈS - 1
⚫ Antoine SIMON - 2
De nouveaux élus sont régulièrement nommés à la fonction de rapporteur après avoir
participé en qualité d’assesseur aux audiences afin de permettre d’élargir le choix possible
lors de la désignation du rapporteur et éviter tout risque de partialité mais également de
renouveler peu à peu la composition de la Chambre disciplinaire.
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▌ Chambre disciplinaire
▌ de première instance
► Rapport annuel d’activité
Un rapport annuel d’activité est élaboré et transmis au
greffe de la Chambre disciplinaire nationale - 29 janvier
2020.
Ce rapport d’activité présente le nombre d’affaires
enregistrées, le nombre d’entre-elles qui ont été jugées, la
qualité des parties aux instances et l’objet des litiges.
Les décisions rendues par la Chambre disciplinaire de
première
instance
sont
rendues
anonymes
et
communiquées au greffe de la Chambre disciplinaire
nationale pour enrichir la jurisprudence.
Les décisions rendues par les juridictions ordinales et par le
Conseil d’Etat sont consultables sur le site :
http://jurisprudence.ordremk.fr.
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▌ Section des assurances sociales

► C’est une juridiction d’exception de l’Ordre administratif,

présidée par un magistrat de la Cour administrative d’appel
de Bordeaux

Elle est compétente pour connaître des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice
de la profession relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l’occasion des soins
dispensés aux assurés sociaux.
Le fonctionnement de cette juridiction est régi par le code de la santé publique, le code de la
sécurité sociale et par le code de justice administrative.
Aucune affaire n’a été enregistrée ni instruite en 2019.
La Section des assurances sociales peut prononcer
⚫ L'avertissement
⚫ Le blâme
⚫ L'interdiction temporaire (avec ou sans sursis) ou permanente du droit de dispenser des soins
aux assurés sociaux

⚫ Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le
reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions précédentes
Elle peut décider de la publication de la décision

président

2 assesseurs
kinésithérapeutes

2 assesseurs de
l’assurance maladie
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▌ Contrôle des infirmités, états
▌ pathologiques et insuffisances
▌ professionnelles
► Le conseil régional est compétent pour connaître des

demandes de contrôle des infirmités, états
pathologiques et insuffisances professionnelles rendant
dangereux l’exercice de la profession

L’objet de cette procédure est avant tout de préserver la sécurité des patients et de
prévenir tout risque.
⚫ Dans le cadre de l’examen
d’une demande d’inscription
au tableau de l’Ordre en
application des articles L.
4112-3 et R. 4112-2 du code
de la santé publique
⚫ Dans
le
cadre
d’une
demande
de
suspension
temporaire du droit d'exercer,
pour
infirmité
ou
état
pathologique (articles R. 41243 et suivants du code de la
santé
publique
rendus
applicables aux masseurskinésithérapeutes par l’article
R. 4323-2 du même code) ou
pour
insuffisance
professionnelle
(articles
R.
4124-3-5 et suivants du code
de la santé publique rendus
également applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes
par l’article R. 4323-2 du
même code)
⚫ Dans
le
cadre
d’une
procédure disciplinaire au
terme de laquelle la Chambre
disciplinaire
enjoint
le
professionnel de suivre une
formation (articles L. 4124-6-1
et R. 4126-30 du code de la
santé publique).

Une affaire a été enregistrée en 2019 et
concernait la mise en œuvre d’une procédure
pour état pathologique en provenance de
Charente-Maritime.
Conformément à la procédure, le Conseil
régional a procédé à la désignation d’un
médecin spécialiste expert et a demandé au
professionnel de faire de même. Suite au silence
de ce masseur-kinésithérapeute, le délai de 2
mois imparti au Conseil régional pour statuer a
été dépassé.
En conséquence, le dossier a été directement
transmis au Conseil national, en application du
6ème alinéa de l’article R. 4124-3 du code de la
santé publique rendu applicable aux masseurskinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 du
même code énonçant que : « Si le conseil
régional ou interrégional n'a pas statué dans le
délai de deux mois à compter de la réception
de la demande dont il est saisi, l'affaire est
portée devant le Conseil national de l'ordre. ».
23

▌ Budget

Le budget réalisé du conseil régional de l’ordre de Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2019 est
de 154 342,00 €. Il est utilisé en partie, pour les indemnités des élus qui assurent son
fonctionnement (indemnités de fonction, indemnités en tant qu'assesseur/rapporteur en
CDPI, en SAS, indemnités pour le travail effectué dans les commissions) et d'autre part, pour
assurer les charges en personnel du secrétaire administratif.
A noter que le conseil régional se trouve dans les mêmes locaux que le conseil
départemental de Gironde. Les frais inhérents à ces locaux sont donc partagés entre les
deux structures.
Le budget du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est alimenté par les cotisations des
masseurs-kinésithérapeutes de la région.
Pour 2019, la quotité attribuée au conseil régional est de 6 % (30 % pour les conseils
départementaux).
Valérie Rey-Vidal.
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▌ Commissions
► Commission « communication »
Suite à la réunion annuelle de coordination organisée
avec les présidents des CDO de la région, un
questionnaire leur a été adressé afin de définir les
problématiques les plus importantes à aborder. Le thème
arrivant en tête étant l’inscription au tableau de l’Ordre
des professionnels détenant un diplôme issu d’un état
membre de l’Union européenne (UE) ou de l’espace
économique européen (EEE), une procédure et des
trames de documents conformes à la procédure édictée
par le CNO ont été élaborées.
Ils ont été mis à disposition des présidents des conseils
départementaux par le biais d’un cloud participatif,
plateforme en ligne comprenant des outils permettant de
faciliter la réalisation des missions des conseils
départementaux. Une trame de rapport d’inscription au
tableau, de test de connaissance de la langue française
et des systèmes des poids et mesures et un modèle de
consultation électronique ont ainsi été élaborés et
déposés dans cet espace.

► Commission « exercice

salarié et enseignement »

►Commission « démographie »
Cette commission a réalisé une étude de la
démographie des masseurs-kinésithérapeutes
exerçant en Nouvelle-Aquitaine en détaillant
pour chaque département la répartition par
sexes, par tranches d’âge, par types d’activités
et par origines du diplôme.

Un questionnaire a été envoyé aux 1 281
masseurs-kinésithérapeutes salariés de la
région le 19 juin 2019 sur différents thèmes
tels que leur reconnaissance par leurs
collègues de service, l’accès à la
recherche, la création d’une discipline
universitaire,
le
développement
de
l’ambulatoire et son impact, l’organisation
des soins dans le service… Près de 200
réponses ont été enregistrées.

La commission a également réalisé une étude
centrée sur les masseurs-kinésithérapeutes
libéraux afin d’analyser la densité et la
répartition
de
ces
professionnels
par
départements et par cantons en mettant en
exergue ceux âgés de plus de 60 ans.
Ces études sont consultables et téléchargeables
sur notre site internet sous la rubrique « Etudes et
publications ».
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▌ Réunions

► Conférences des présidents
Le président du conseil régional a participé
aux conférences des présidents organisées par
le Conseil national à Paris, les 13 mars et 10
octobre 2019.

► Inauguration du

nouveau siège du
Conseil national de
l’ordre des masseurskinésithérapeutes

► Colloque du Conseil national
Roger-Philippe GACHET, secrétaire général du
conseil régional, a assisté au colloque annuel du
Conseil national le 9 octobre 2019 : « 95 000
kinésithérapeutes au cœur de l’Europe de la
physiothérapie ».

Roger-Philippe GACHET, secrétaire
général du conseil régional, a assisté à
l’inauguration des nouveaux locaux du
Conseil national le 28 mai 2019, en
présence d’Agnès BUZYN, ministre des
Solidarités et de la Santé. Le nouveau
siège se situe désormais au 91 bis rue
du Cherche Midi à Paris.
Ce même jour, Madame la Ministre a
remis la Légion d’Honneur à JeanFrançois DUMAS, secrétaire général du
Conseil national.
Félicitations !
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▌ Réunions
► Participation à la soirée

d’information sur les missions de
l’Ordre organisée par le conseil
départemental de la Vienne

Jean-Louis RABEJAC, président du conseil régional, a assisté
à la soirée organisée le 14 mai 2019 par le conseil
départemental de la Vienne afin de présenter les missions
de l’Ordre aux étudiants en 4ème année ainsi qu’aux
masseurs-kinésithérapeutes
libéraux
et
salariés
du
département.

► Participation à la soirée d’information
organisée par le conseil
départemental de la Haute-Vienne

Jean-Marie CHALIVAT, vice-président du conseil régional, a
assisté à la soirée organisée le 17 octobre 2019 par le conseil
départemental de la Haute-Vienne en présence de Pascale
MATHIEU, présidente du Conseil national sur le thème :
Signalétique, publicité et utilisation des réseaux sociaux :
quelles possibilités au regard du code de la santé publique ?

► Journée de formation des secrétaires généraux
Le 30 janvier 2019, Brigitte VINCENT et Gilles MARCHIANO, secrétaires
généraux adjoints du Conseil national ont animé une journée de formation
des secrétaires généraux au siège du conseil régional de NouvelleAquitaine à Bordeaux. Cette réunion a eu pour principal but de revoir les
missions des conseils départementaux et des procédures afin de les
harmoniser.
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▌ Communication
► Site internet

6 563 visites
en 2019

Le site internet du Conseil régional
permet aux professionnels, aux élus
ordinaux et aux patients de s’informer sur
le fonctionnement et les missions de
l’Ordre.
Il permet également d’accéder aux
renseignements concernant l’exercice
de la profession et la politique de santé
mise en place dans la région.
http://ordremk-nouvelle-aquitaine.fr

► 2019
20 représentations
8 réunions de coordination
122 courriers reçus
124 courriers simples envoyés

387 recommandés envoyés
4 061 mails reçus
4 563 mails envoyés
584 appels téléphoniques reçus

586

413

abonnés

followers

549

678

publications tweets

527
likes

6563
visites

2

newsletters

92

record
en 1 jour

124

retweets

236
likes

368 appels téléphoniques émis

► Participation
En début d’année 2019, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a été choisi avec
quelques autres structures départementales et régionales afin de tester les nouvelles
versions des logiciels dédiés à la gestion du tableau de l’Ordre et à la comptabilité.
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▌ Glossaire
A

ARS : Agence régionale de santé
AVC : accident vasculaire cérébral

C

CAE : commission d’autorisation d’exercice
CDN : Chambre disciplinaire nationale
CDO : conseil départemental de l’ordre
CDPI : Chambre disciplinaire de première instance
CNO : Conseil national de l’ordre
CRO : conseil régional de l’ordre

D

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DOSA : Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie

E

EEE : Espace économique européen (Union européenne + Islande, Norvège et
Liechtenstein)

I

IFMK : institut de formation en masso-kinésithérapie

M

MK : masseur-kinésithérapeute
MSA : Mutualité sociale agricole
MSP : maison de santé pluridisciplinaire

O

ORS : Observatoire régional de la Santé

R

RGPD : règlement général sur la protection des données
RPPS : répertoire partagé des professionnels de santé

S

SAS : Section des assurances sociales

U

UE : Union européenne
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