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Discours de monsieur Alain BERGEAU 
Président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 

 
Congrès extraordinaire de la FFMKR 

Rouen 
Vendredi 21 juin 2013 – 9h00 

 

 
 

Seul le prononcé fait foi 
 
 
Monsieur le Président, 
Mes chers amis, 
 
J’ouvre ce congrès extraordinaire à Rouen sur une note positive quand je regarde le chemin 
accompli depuis huit années. Travail de longue haleine, entouré d’une équipe compétente et 
de syndicats départementaux volontaires. Je tenais, dès à présent, à remercier l’ensemble des 
élus qui s’investissent chaque jour pour la profession. 

*** 
Certes l’organisation d’un congrès extraordinaire concomitamment au congrès ordinaire n’est 
pas banal, mais il est indispensable, suite aux dernières négociations avec l’assurance maladie, 
de vous présenter ce projet de nouvel avenant conventionnel. 
Vous le savez, notre cadre conventionnel, a beaucoup évolué en 8 années avec la mise en 
place de la nouvelle convention en 2007. 
 
Évolution avec un premier avenant en mai 2008, valorisant le bilan diagnostic 
kinésithérapique (BDK), par le biais de la fiche de synthèse, comme un outil de promotion de 
la qualité des soins au service des patients et de coordination entre le médecin traitant et le 
masseur-kinésithérapeute libéral. 
 
Évolution avec un deuxième avenant sur l’ASV en 2011, ou plutôt limitant la casse sur 
l’ASV, car il y avait un risque important de voir notre régime supplémentaire s’effondrer. 
 
Évolution avec un troisième avenant qui a mis en place des mesures financières, notamment 
les revalorisations des lettres clés et de l’indemnité forfaitaire de déplacement, mais aussi des 
revalorisations nomenclaturaires. 
 
Un troisième avenant qui a mis en place des mesures de simplifications 
administratives avec la suppression totale de la demande d’accord préalable exceptée pour 
aller au-delà des seuils fixés par les référentiels, mais aussi un renforcement de la 
télétransmission avec à terme, une prescription dématérialisée dès le début du parcours de 
soin. 
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Un troisième avenant qui a mis en place des mesures démographiques avec une régulation 
au conventionnement dans quelques zones et des mesures incitatives à l’installation dans près 
de 550 zones très sous dotées et sous-dotées. 
 
Un troisième avenant qui a mis en place un observatoire conventionnel chargé d'évaluer et 
de suivre la profession tant en matière de régulations que de revalorisations. 
 
Un troisième avenant qui impose à la caisse d’associer la profession à l’écriture des 
nouveaux référentiels qui, rappelons-le, ont été ordonnés par le législateur. 
Un troisième avenant qui a renforcé le dispositif de mise sous accord préalable des 
établissements SSR afin de contrôler le respect des recommandations de la HAS. 
 
Un troisième avenant qui prévoit la mise en place d’une expérimentation relative au 
programme d'accompagnement de retour à domicile des patients, après interventions 
orthopédiques. 
 
Un troisième avenant qui, enfin, a mis en place des groupes de travail pour la création de 
nouveaux actes de rééducation. 

*** 
Mais en 2013, l’exercice de la profession ne se résume plus à un exercice esseulé. L’évolution 
législative et l’évolution des mentalités nous obligent, de plus en plus, à « vivre » en interpro. 
L’une des premières mesures phares voulue par l’ensemble des professions de santé est le 
premier accord cadre interprofessionnel. 
 
Cet ACIP souligne le libre choix des assurés entre tous les professionnels de santé libéraux. 
 
Cet ACIP renforce la continuité de la prise en charge tout au long du parcours de soins. 
 
Cet ACIP propose de développer des expérimentations de coordination des soins entre les 
professionnels de santé libéraux autour du patient comme les sorties d'hospitalisation, la prise 
en charge à domicile des patients atteints de pathologies chroniques ou en état de dépendance. 
 
Cet ACIP instaure de mesures de simplification et d'optimisation des relations entre les 
caisses d'assurance maladie et les libéraux de santé. 
 
Enfin, cet ACIP permet aux professionnels de santé, de négocier la prise en charge par 
l'assurance maladie des cotisations sociales des libéraux pour la partie de leur rémunération 
qui n'entre pas dans le cadre conventionnel, notamment l’exercice en Ehpad. 
Les professionnels de santé en général et les masseurs-kinésithérapeutes en particulier 
attendaient cela depuis longtemps.  

*** 
Dans le contexte actuel où, le déficit global du régime général s’élève à 14 milliards d’euros, 
l’ONDAM de ville est resté sous exécuté en 2012. En effet, les dépenses de soins de ville ont 
totalisé 78,1 milliards d'euros soit, 830 millions d'euros de moins que prévu. 
Malgré une évolution haussière des dépenses de soins de masso-kinésithérapie depuis le début 
2013, en partie due aux revalorisations, mais aussi à l’augmentation du volume des soins, le 
comité sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, n’a pas mis en 
œuvre la procédure d’alerte. 

*** 
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Aujourd’hui, j’ai souhaité réunir le congrès en session extraordinaire afin qu’il puisse se 
prononcer sur un nouvel avenant qui est avant tout, un avenant technique de politique 
conventionnelle. 
 
Avenant 4 qui permettra une prise en charge des cotisations sociales améliorées et qui 
définira les modalités de participation de la caisse. 
Avenant 4 qui enterrera définitivement la taxation des feuilles de soins papier. 
 
Avenant 4 qui fixera, dans la suite logique de l’avenant 3, les modalités de renvoi des 
ordonnances avant une dématérialisation totale qui permettra à la profession, qui a déjà 
obtenu la suppression de la DAP, de voir la suppression totale de l’envoi des ordonnances.  
 
Enfin, avenant 4 qui mettra à jour les tarifs des honoraires et des frais accessoires de la 
convention nationale.  
 
Nul doute que les avancées contenues dans cet avenant seront examinées avec intérêt par 
notre congrès extraordinaire. Place au débat sur ce nouvel avenant conventionnel. 

*** 
Je vous remercie. 


