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Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats départementaux, Mesdames et
Messieurs les Conseillers fédéraux, Chers membres du Comité des Sages, j’ai l’honneur
d’ouvrir ce 58ème Congrès ordinaire fédéral, malheureusement pour la 2ème fois consécutive
en visioconférence mais nous espérons que ce sera la dernière fois.
On ressent tous le besoin de se retrouver ensemble, surtout dans un moment aussi
particulier que celui du Congrès de notre Fédération.
Cette année est une année particulière à de nombreux points de vue.
Je tiens à remercier notre Ministre de la Santé, Olivier VÉRAN, sa vidéo d’ouverture de notre
Congrès. Cela n’était pas arrivé depuis plus 10 ans.
En à peine 18 mois de mandat, perturbé par la gestion de la pandémie, nous avons su
collectivement repositionner la kinésithérapie comme un acteur majeur de la santé publique
en France. C’est la principale raison pour laquelle il est absolument indispensable que la
kinésithérapie prenne toute sa place dans la gestion de la crise sanitaire, notamment à
travers la prise en charge des patients pour les soins Covid mais aussi en intervenant dans la
stratégie de dépistage ou la stratégie vaccinale pas toujours bien comprise par la profession.
C’est en nous rendant incontournable que nous ferons reconnaître à notre juste valeur notre
compétence.
C’est également sur ce principe que nous avons récemment permis à la kinésithérapie
d’intégrer les travaux relatifs à la stratégie nationale contre l’endométriose ou encore que
nous menons un important lobbying pour intégrer pleinement le kinésithérapeute dans
l’équipe de santé au travail conformément aux décisions prises lors de nos dernières Assises.
La gestion de cette crise ne nous a pas empêchés de nous consacrer pleinement aux autres
sujets tout aussi importants les uns que les autres, comme la défense de la profession et de
son exercice, je pense notamment au recours en Conseil d’Etat que nous menons
actuellement au sujet des recommandations de la HAS dans le cadre de la bronchiolite ou
encore celui que nous menons en Interpro sur les mesures de déconventionnement
exceptionnelles.
Par ailleurs, la loi RIST nous a récemment permis comme le précisait Olivier VÉRAN en
préambule l’élargissement du droit de prescription aux produits de santé. Nous lui avons fait
savoir au cours de cette semaine que nous étions prêts à démarrer les travaux avec ses

services. Une demande de rendez-vous officiel auprès de Katia JULIENNE de la DGOS a été
pris en ce sens. Il y aura le renouvellement mais aussi l’adaptation des ordonnances de
moins d’un an qui permettront de simplifier et fluidifier le parcours des patients.
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport relatif à l’accès direct dans les
quelques mois qui viennent ; la Fédération étant évidemment fer de lance et force de
propositions dans ce dossier. Vous l’avez entendu comme moi, nous avons la confiance du
Ministre en ce qui concerne la qualité de nos actes.
Il n’est pas hostile, ce sont ses mots, au principe de l’accès direct et nous avons là une
fenêtre d’opportunité à saisir. Nos récents travaux sur la place de la Kinésithérapie dans le
système de santé des dernières Assises et ceux relatifs à la démographie dont nous vous
présenterons les résultats cet après-midi, tombent à point nommé.
Il faut en faire une force dans l’intérêt des patients et du système de santé. L’annonce du
grade Master nous offre la possibilité de nous positionner au plus haut niveau européen et
nous entamerons prochainement des travaux pour que chaque kinésithérapeute diplômé
d’Etat puissent faire valoir le grade Master.
J’ai évidemment une pensée émue pour Pol LORIN, ancien Conseiller fédéral, secrétaire
général à la formation initiale, qui nous a quittés il y a maintenant 5 ans et qui était l’un des
principaux instigateurs de la réingénierie du diplôme.
Je ne peux pas non plus m’empêcher de penser en ouvrant ce Congrès au départ de Gérard
COLNAT, ancien Trésorier général, ancien directeur délégué de la SPEK, ancien Président de
l’AGAKAM, membre du Comité des Sages. Il s’est éteint le 16 avril 2021. Mes pensées vont à
sa famille et à son épouse Marie.
Pour terminer, pour le saviez, les élections aux URPS étaient le principal objectif de cette
mandature. Nous avons été privés d’une campagne de terrain du fait de la situation
sanitaire ; cependant, nous avons su créer je pense, une bonne dynamique de groupe avec
des échanges de qualité. Ainsi je tenais à remercier Sylvie FONTLUPT ainsi que l’ensemble
des salariés de la MDK qui nous ont accompagnés durant toute cette campagne pour leur
disponibilité, leur engagement, leurs compétences et leur soutien sans faille. Merci à vous
tous élus du Conseil Fédéral, têtes de liste, colistiers, élus départementaux, adhérents, de
votre implication du début de la campagne jusqu’à la mise en place des Bureaux avec un
entre-deux tours qui a été si long et si éprouvant. Nous avons su garder collectivement la
ligne de conduite que nous nous sommes fixés depuis le départ et si nous regardons le
chemin parcouru depuis Cayenne, je pense que nous pouvons être fiers du
repositionnement que nous avons su redonner à notre Fédération.
Merci au Bureau et aux responsables de pôles, Yann CHAPOTTON qui va nous quitter,
Stéphane BEULAY, Céline CHEBAL-RAIZER, Thomas PRAT, Rémy RIVIER avec une mention
spéciale pour Laurent ROUSSEAU, notre Premier secrétaire général, qui a fait un travail
titanesque au quotidien, Sylvie DESALEUX à qui je tire mon chapeau pour sa dernière
campagne URPS selon ses propres mots, et enfin à Christian CHATRY, notre Trésorier
général, ancien directeur de l’INK, ancien secrétaire général à la formation continue, qui

après 16 ans de bons et loyaux services et bien plus au niveau de son département, termine
son dernier mandat ce soir.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellents travaux durant ces deux jours et je déclare
ouvert le 58ème Congrès de la FFMKR.

