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Seul le prononcé fait foi  
 
 
Madame la Députée, 
Mesdames, messieurs les élus régionaux et départementaux, 
Monsieur le maire, 
Messieurs les présidents, 
Mesdames et messieurs, 
Mes chers amis, 
 
Tout d’abord permettez-moi de vous remercier d’être venus dans ce magnifique département 
du Lot et sous le soleil. Aujourd’hui et pendant ces quelques jours, nous sommes toutes et 
tous cadurciennes et cadurciens. 
Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont 
investis pour organiser ce 48ème congrès de la FFMKR.  
Merci à Patrick Méric et à toute l’équipe du syndicat du Lot. Merci également à Jacques 
Ferry, Conseiller fédéral de Midi-Pyrénées. 
Je tenais également à remercier l’ensemble des membres de la Maison des kinés pour leur 
travail en toute complémentarité avec l’équipe départementale. 
Enfin, merci aux élus locaux qui nous ont fait l’honneur d’accepter notre invitation. 

*** 
Ce 48ème congrès est un congrès d’importance pour l’ensemble de la profession. 
Les décisions que nous allons prendre vont modifier l’exercice de la profession pendant de 
nombreuses années :   
Au-delà de la signature éventuelle de cet avenant c’est surtout un message politique clair que 
la profession attend des acteurs institutionnels gouvernement et UNCAM, un message de 
reconnaissance de son rôle d’acteur incontournable de notre système de santé. 
En effet, à l’aube d’une nouvelle convention nationale destinée à régir les rapports entre les 
masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie, la profession doit se prononcer 
sur un avenant conventionnel. 
Comment améliorer la répartition démographique des masseurs-kinésithérapeutes en fonction 
des besoins et de l’offre GLOBALE de soins et je pèse bien mes mots ? 
 
Comme améliorer l’efficience de la prise en charge pour les placements en soins de suite et de 
réadaptation ? 
 
Quels référentiels pour les centres de soins de suite et de réadaptation ? 
 
Comment poursuivre et améliorer les démarches de simplifications administratives engagées 
par les partenaires conventionnels ? 
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Comment développer les actions de prévention ? 
ET SURTOUT, LE PLUS IMPORTANT, comment accompagner l’évolution de la 
masso-kinésithérapie à sa juste rémunération ? 

***  
L’avenir des 56000 masseurs-kinésithérapeutes libéraux est en jeu et c’est à nous, 
premier syndicat représentatif de la profession de nous prononcer sur l’avenir de la 
profession.  
Depuis notre victoire aux élections aux unions régionales des professions de santé de 
décembre dernier, nous pouvons signer seuls ou de nous opposer seuls à cet avenant. 
D’où l’importance de notre … de votre engagement. 

*** 
Mais ce 48ème congrès se doit d’être réaliste et surtout, il doit tenir compte d’une situation 
particulière :  
Un contexte économique extrêmement tendu avec des déficits sociaux abyssaux et une 
crise internationale qui impacte la France. 
C’est dans cette situation difficile que le PLFSS 2012 a été élaboré de manière restrictive : Le 
gouvernement souhaite faire des économies.  
Comment dire non à une meilleure gestion financière des deniers publics ? Comment dire non 
à une meilleure efficience des soins ? Mais Il FAUT LE FAIRE AVEC ET NON PAS 
CONTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE C EST-CE MESSAGE QUE DEPUIS 
LA LOI BACHELOT NOUS REPETONS , D’ABORD RENOUER LA CONFIANCE 
AVEC LES PS  PUIS TOUS ENSEMBLE  AVANCER AUTOUR D’UN OBJECTIF 
COMMUN PARTAGE   

*** 
Des économies oui mais comment expliquer que le gouvernement n’aille chercher que 150 
millions d’économies sur l’hôpital … et … 550 millions d’euros sur l’exercice libéral ? 
De qui se moque-t-on ? Nous n’accepterons pas d’être une nouvelle fois LA VARIABLE 
D’AJUSTEMENT du gouvernement. 
Madame la Députée, je sais, comme vous l’avez déjà fait à de nombreuses reprises, que vous 
serez à notre écoute et je sais que vous nous entendrez.  

*** 
La FFMKR sera bien entendu, comme à chaque fois force de proposition :  
Sous notre impulsion, la mise sous accord préalable en centre de rééducation a été inscrite 
dans la loi l’an passé après une rude bataille et je pèse mes mots. 
Amplifions ce mouvement. 
Aujourd’hui cette procédure ne s’applique qu’aux centres qui « abusent ». C’est un premier 
pas mais pourquoi se contenter, en cette période économique contrainte, de 10 millions 
d’euros d’économies alors qu’il y a 250 millions d’euros à aller chercher en étendant cette 
disposition à toutes les pathologies pour lesquelles il existe des recommandations HAS, 
particulièrement sur l’ostéoarticulaire. 
Pourquoi se priver de cette possibilité ? 250 MILLIONS D’EUROS !!!! 

*** 
Par ailleurs et vous le savez, depuis 2009, la majorité  parlementaire a adopté des 
référentiels qui limitent et restreignent les soins à nos compatriotes. 
Nous nous sommes battus contre la méthode contre lesquels ces référentiels ont été mis 
en place avec une approche purement économique et non médicalisée. 
Alors, l’unique question qui se pose est de savoir pourquoi ces référentiels ne s’appliquent pas 
aux centres de soins ?  
La loi existe, elle DOIT S’APPLIQUER A TOUS  et pas exclusivement aux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux.  
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Nous agissons en ce sens en ce moment précis pour le respect de la loi. 
*** 

Enfin, on nous parle sans cesse de répartition démographique. Je dis oui dans l’accès aux 
soins de nos concitoyens mais cette répartition démographique s’inscrit dans une OFFRE 
GLOBALE DE SOINS. A savoir oui au décloisonnement ville hôpital, oui au 
décloisonnement ville - médico-social  
Il est inadmissible qu’on ne régule que la démographie des libéraux. 
Il est impensable de laisser impunément des centres s’ouvrir sans aucune limite.  
Il faut reconstruire avec les libéraux un contrat de confiance permettant de mettre en 
place de véritable réforme avec EUX et  NON SANS EUX    

*** 
Aujourd’hui, il est urgent :  
- de redonner de l’attractivité à l’exercice conventionné libéral,  
-éviter la paupérisation de la profession et stopper la démédicalisation de la profession.  
Mais cette restructuration permettant aux MK de remplir leurs missions de service 
publique ne pourra se faire que si l’incitation financière est à la hauteur des 
engagements demandés à la profession. 

*** 
Je vous remercie et laisse la parole à monsieur le ministre de la santé Xavier BERTRAND. 


