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SUJET : KINESITHERAPEUTES ORDRE HOPITAL CLINIQUE LIBERAUX 

TITRE : Kinésithérapeutes: l'inscription à l'Ordre est obligatoire, 
rappelle son président, Jean-Paul David 

PARIS, 14 mars 2008 (APM) - L'inscription à l'Ordre est obligatoire pour 
pouvoir exercer, a expliqué vendredi à l'APM le président du Conseil 
national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), Jean-Paul 
David. 
 
Le président du CNOMK réagit à la mobilisation mardi de ses confrères 
salariés exerçant en centre de soins ou à l'hôpital, en leur rappelant que 
faute d'inscription à l'Ordre, ils s'exposent à des poursuites pénales pour 
exercice illégal de leur profession. 
 
Plus de 57% des masseurs-kinésithérapeutes hospitaliers ont observé 
mardi un mouvement de grève pour protester contre le montant de la 
cotisation à l'Ordre, tandis que les centrales syndicale ont appuyé le 
mouvement en contestant le principe même d'instauration d'Ordres 
professionnels (cf dépêche APM VGLCB002). 
 
"Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie mobilisation des masseurs-
kinésithérapeutes salariés", estime Jean-Paul David, qui pointe 
l'implication plus forte des grandes centrales syndicales. 
 
Jean-Paul David, qui été reçu de manière informelle jeudi par le 
ministère de la santé, est catégorique: "l'inscription au tableau de 
l'Ordre est absolument obligatoire pour exercer". Par ailleurs, le numéro 
Adeli, qui identifie les professionnels au sein des établissements, ne 
peut être attribué qu'aux titulaires de cette autorisation d'exercice, 
souligne-t-il. 
 
Il précise que l'appel de cotisation ne vient qu'une fois l'inscription 
effectuée et que si la non-inscription est passible de poursuites pénales 
en cas d'exercice, l'absence de règlement de la cotisation n'expose qu'à 
des sanctions disciplinaires ordinales. 
 
Il souligne également la mise en place de "commissions de minoration" 
au sein de chaque conseil départemental de l'Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes. 
 
Ces commissions peuvent instruire le dossier de certains professionnels 
réclamant une diminution du montant de la cotisation, avant de le 
transmettre à une commission nationale, laquelle décide d'en réduire ou 
non le montant. 
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non le montant. 
 
Le dépôt d'une demande de minoration suspend l'appel de cotisation 
jusqu'à la décision de la commission, souligne Jean-Paul David. 
 
RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS 
 
Jean-Paul David avertit que les établissements employeurs "portent une 
part de responsabilité" dans l'illégalité de l'exercice des praticiens qui ne 
seraient pas inscrits. 
 
Lors de la conférence des présidents de conseils régionaux et 
départementaux de l'Ordre, qui s'est déroulée mercredi à Paris, il a été 
décidé d'envoyer aux directeurs généraux des établissements de santé 
des courriers avec accusé de réception pour les alerter sur cette 
responsabilité en cas de non inscription des professionnels concernés. 
 
Sollicité sur les 130 euros de cotisation annuelle réclamés aux salariés, 
et qu'une partie d'entre eux jugent élevée, Jean-Paul David observe que 
pour la deuxième année consécutive, le CNOMK a voté un montant 
différencié pour les libéraux (280 euros), les salariés cadres (200 euros) 
et les non cadres (130 euros), ce qu'il est le seul à avoir fait parmi les 
autres Ordres de professions de santé. 
 
"L'année dernière, la cotisation était de 200 euros pour 18 mois, cette 
année nous avons voulu faire un effort en la fixant à 130 euros pour les 
salariés, pour apaiser les choses (...) Chez les médecins, ils payent tous 
la même chose", souligne-t-il. La cotisation annuelle des médecins est 
de 275 euros, précise-t-on. 
 
Jean-Paul David évoque le sentiment de certains kinésithérapeutes 
libéraux "reprochant" au CNOMK de faire financer l'Ordre par les seuls 
libéraux, alors que ces derniers représentent 80% des 62.000 
professionnels, note-t-on. 
 
"Notre cotisation est fixée sur un budget qui tient compte de la 
construction de l'Ordre, sur notre obligation d'organiser l'évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) (...) Nous sommes très, très serrés au 
niveau du budget", a-t-il affirmé, rappelant que l'Ordre devait financer 
123 structures territoriales, ainsi que les indemnités des élus, en 
particulier les libéraux. 
 
"Nous avons démarré de zéro, nous avons dû monter un système 
informatique pour recenser et gérer l'ensemble des professionnels", 
insiste-t-il. 
 
Selon lui, il n'est pas certain que le CNOMK maintienne en 2009 une 
cotisation différenciée selon l'exercice. Il souligne qu'il n'est "pas maître 
des délibérations du conseil" et n'exclut ni une hausse, ni une baisse de 
la cotisation lors du vote de celle-ci en décembre prochain. 
 
L'effectif de la profession s'élève à 62.000 masseurs-kinésithérapeutes, 



L'effectif de la profession s'élève à 62.000 masseurs-kinésithérapeutes, 
dont 12.000 salariés, selon les dernières données dont dispose le 
conseil. Selon Jean-Paul David, environ 2.000 salariés seraient inscrits 
pour l'instant. 
 
Les détracteurs de l'Ordre reprochent au Conseil national d'avoir adopté 
un régime d'indemnisation des élus libéraux particulièrement généreux, 
un budget prévisionnel sans commune mesure avec les missions de 
l'Ordre par rapport à d'autres professions de santé et d'avoir choisi des 
locaux situés avenue Niel à Paris, rappelle-t-on (cf dépêche APM 
VGKKF003). 
 
Sollicité à plusieurs reprises sur ce dossier dans le courant de la 
semaine, le ministère de la santé n'était pas en mesure d'apporter des 
commentaires. 
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