
Paris le 02 mars 2008

Madame Françoise DE PANAFIEU

Monsieur Bertrand DELANOË

Madame, Monsieur.

Vous êtes candidats à la Mairie de Paris. Indépendamment que vous êtes des personnalités de premier

plan, si vous vous confrontez aux suffrages de nos concitoyens c’est que je pense que, comme moi qui y

ai des racines depuis plusieurs générations, vous aimez notre ville.

Quand je parle d’aimer Paris cela englobe également l’intérêt que vous portez à ses habitants et à leur

santé, au sens de l’OMS.

C’est à propos de la santé de nos concitoyens que j’ose vous écrire.

De part ma fonction de cadre supérieur de rééducation, j’ai, encore, à me préoccuper des personnels sous

ma responsabilité et des interactions qui possiblement risquent de nuire à la santé des Parisiennes et des

Parisiens. Et vous le comprendrez, pas exclusivement.

La loi a instauré un ordre professionnel pour les masseurs-kinésithérapeutes. Hors, cet ordre qui n’était

pas réclamé par l’ensemble des organisations professionnelles, suscite de plus en plus d’opposition et de

refus d’adhésion tant son fonctionnement apparaît inefficace, non adapté aux préoccupations

professionnelles et au vu des budgets publiés, ne pas servir pleinement la profession.

Des milliers de kinésithérapeutes en France, libéraux mais surtout salariés quelque soit le statut de

l’établissement qui les emploie, dont une majorité de ceux qui travaillent à l’Assistance Publique -

Hôpitaux de Paris, sont en exercice illégal et risquent, dans les prochaines semaines, les prochains jours,

d’être contraints à ne plus exercer.

Imaginez l’impact sur les prises en charges des patients dans les établissements qui seront privés de

professionnels qui contribuent à la diminution des durées de séjour, favorisent la reprise des activités,

participent efficacement à des réseaux de santé, sans parler de leur contribution essentielle, pour certaines

populations, quand le pronostic vital est altéré.

Madame, Monsieur, ma lettre est un appel à l’aide car pour le moment, l’ensemble des structures en

charge d’organiser et de gérer la santé au sein de notre République semble rester sourd, non seulement

aux revendications professionnelles mais surtout aux risques en therme de santé publique.

Les kinésithérapeutes en exercice illégal des établissements Parisiens, et tous les autres, mais aussi les

citoyens qui bénéficient de leur art, sont en attente de connaître votre position ainsi que vos propositions

pour contribuer à résoudre cette situation déplorable.

Avec mes très respectueuses salutations.

Didier LANTZ

Cadre Supérieur de Rééducation

CHU Cochin

27 rue du Faubourg Saint Jacques

75679 Paris cedex 14


