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Le verdict est tombé. Bien qu’Alizé
ait rempli l’ensemble des critères
objectifs pour pouvoir prétendre à
la représentativité, le juge
administratif n’est pas revenu sur
la décision du 23 novembre 2016
par laquelle la ministre des affaires
sociales et de la santé a refusé de
lui reconnaitre la qualité de
syndicat représentatif.
Dans sa décision le juge précise que
le fait de ne pas définir
objectivement le critère du nombre
d’adhérents ne fait que confirmer
l’importante marge d’appréciation
dont disposent les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale
dans l’évaluation de ce critère.
En d’autres termes, il ne suffit pas
de remplir les critères objectifs, si
vous n’avez pas l’heur de plaire au
ministère chargé de prendre la
décision : vous pouvez obtenir 50%
des votes aux élections et ne pas
être déclaré représentatif.
Cet épisode appelle à une remise
en question du pouvoir
discrétionnaire du ministère. Qu'il
soit nécessaire d'établir des règles
pour
prétendre
à
la
représentativité est indiscutable.
Que le ministère puisse, selon son
bon vouloir, accepter ou refuser
une organisation qui remplit
l’ensemble des critères objectifs
est de nature à faire naitre un
doute raisonnable quant à la
sincérité de la décision.
Faudrait-il pour obtenir cette
représentativité qu'Alizé courtise
les représentants du gouvernement
et approuve sans sourciller des
textes de lois qui dégradent la
qualité des prises en charge pour
nos patients autant que nos
conditions d'exercice ?
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Ce serait méconnaitre la nature
profonde de notre engagement de
croire cette éventualité
envisageable.
Nous allons continuer à nous battre
avec votre soutien pour que dans
cinq ans notre qualité de syndicat
représentatif soit tellement
évidente que la marge
d'appréciation du ministère ne
puisse plus faire d'ombre à
l'expression de nos idées
communes.
Les valeurs que nous portons sont
justes, l'aboutissement de nos
efforts n'est qu'une question de
temps. A l'instar de ce qui se
produit actuellement dans le
paysage politique français, la
représentation professionnelle par
l'intermédiaire du syndicalisme doit
changer de logiciel.
Ce changement vous êtes les seuls à
pouvoir le porter! Vous l'avez initié
en accordant de plus en plus
nombreux vos suffrages en faveur
d'Alizé et nous vous remercions
pour la confiance que vous nous
témoignez. Néanmoins, pour que
cette mutation soit complète et
que nous puissions avoir encore plus
d'écho dans la diffusion de vos
idées, il va nous falloir justifier d'un
nombre d'adhérents conséquent
tout au long des cinq années qui
nous séparent de la prochaine
enquête de représentativité.
Ne laissez pas d'autres choisir, à
votre place, quel syndicat doit vous
représenter!
Rejoignez Alizé !
Par François RANDAZZO
Secrétaire Général
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Les Chroniques
entrepreneuriales de
Papy Patrick:
Par Patrick LAMY, MKDE, diplômé en investissement
et Patrimoine JURISCAMPUS

L’association entre titulaire et assistant : une stratégie
gagnant-gagnant
Au décours d'un certain nombre de forums ou groupes facebook apparaissent
régulièrement des questions concernant les rétrocessions d'assistant(s) et la
TVA .
En préambule, rappelons que lorsqu'il agit dans le cadre légal de son champ
de compétences , le masseur kinésithérapeute est exonéré de la TVA , que les
actes effectués soient thérapeutiques ou non , remboursés ou non , en vertu
de l'article 261-4-1 du CGI ( code général des impôts ) ,mais il en va
autrement pour les rétrocessions d'assistants . En effet si les rétrocessions
encaissées par le titulaire sur l'année fiscale dépassent 33 100€ , celui ci
devient assujetti à la TVA l'année suivante et si les rétrocessions dépassent 35
100€ il devient assujetti dès le mois suivant ( nouveaux seuils 2017).
La question qui m'est souvent posée est donc : «que faire pour éviter cet
assujettissement à la TVA ? «
ma réponse dans ce cas est assez simple. Pourquoi ne pas proposer à son
assistant une association ? Cette solution a pour moi le mérite d'offrir une
stratégie gagnant-gagnant et je me propose de vous exposer les avantages de
l'association pour chacune des 2 parties en présence.

Les avantages du point de vue de l’assistant
Pour l'assistant s'associer présente comme premier avantage de donner une valeur au travail
qu'il a fourni pour développer la patientèle que le titulaire lui a fournie . En effet , en cas de
départ un assistant quitte le cabinet sans avoir valorisé son investissement personnel dans le
dit-cabinet . Par contre en cas de départ l'assistant devenu associé pourra rechercher un
successeur à qui il pourra céder la patientèle qui lui appartient et qu'il aura développée.
Le second avantage est financier sur le long terme . Dès qu'il y aura association les charges
fixes ( loyer , chauffage , entretien , achat de consommables , assurances etc....) du cabinet
se trouveront partagées entre les 2 associés . Dans la pratique il est assez courant que ces
demies charges soient moins importantes que ce que ne versait l'assistant auparavant en
rétrocessions. Et même si celui ci va devoir rembourser le crédit nécessaire à l'association ( les intérêts étant
déductibles ) cette opération sera rentable sur le long terme et ce d'autant plus si dans quelques années un troisième
associé vient se greffer faisant passer la quote-part de charges de 50 à 33% chacun.
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Les avantages du point de vue du Titulaire

Gestion

Pour le titulaire il s'agit évidemment aussi d'une opération gagnante. Tout d'abord il va immédiatement recevoir en
trésorerie l'indemnité d'intégration payée par son nouvel associé . Et même s'il va perdre le bénéfice des rétrocessions
mensuelles , il va voir diminuer sa participation aux charges fixes du cabinet de moitié .
Il ne faut pas non plus négliger que le fait même de perdre les rétrocessions va avoir pour effet de diminuer sa base de
calcul des cotisations Urssaf et Carpimko . De même il est probable qu'il verra diminuer son IRPP .

“La décision d'association est une décision patrimoniale qui
offre donc des avantages à la fois pour le titulaire et pour
l’assistant.’’
In Rock we trust

Contact
Je vous invite à me poser vos questions ou me proposer les sujets que vous aimeriez voir aborder par mail à :
contact@alize-kine.org Rubrique « les chroniques entrepreunariales de Papy Patrick ».
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Maisons de Santé

Evitez les pièges…
Par Guillaume BRAVO-SEGORBE

Depuis quelques années, et
surtout sous l'impulsion de
M a r i s o l To u ra i n e , n o u s
v oyon s fleur i r les M S P
(Maison de Santé
Pluridisciplinaire).
Nous souhaitons attirer
votre attention sur
différents points dont il faut
être conscients avant de se
lancer dans ce genre de
projet.

Renseignez-vous sur les
modalités
de
recrutement en cas de
départ
Il est bien évident que pour la
réussite d'un établissement
comme celui-ci, cela passe par
une bonne entente entre les

professionnels y exerçant.
Nombre de projets sont des
volontés politiques, il faut donc
savoir avec qui on s'engage.
Une bonne entente aujourd'hui
ne garantit pas celle de demain,
savoir comment est réalisé le
« recrutement » de nouveaux
professionnels de santé est donc
essentiel.
Les codes de déontologie
continuent à s'appliquer dans
ces bâtiments, salles d'attentes
différentes entre professions
médicales et paramédicales,
bâtiments séparés pour les
activités exercées par des
personnes n'étant pas
professionnels de santé...
La constitution du dossier de
MSP repose sur quelques
points : la présence de 2
médecins est obligatoire, avec
de bons appuis certains dossiers
voient le jour en ne comptant
qu'un médecin dans leur

Actu’Alizé N°43 - Mars 2017

effectif. Le reste de l'équipe
n'ayant que peu d'importance,
les kinés doivent être vigilants à
ce que leurs désirs et leurs
besoins pour satisfaire à leur
activité soient bien écoutés.

Attention aux coûts
cachés…
Un dossier de MSP doit
présenter un projet de santé,
c'est à dire que le
kinésithérapeute sera amené à
se former en Éducation
Thérapeutique du Patient puis
intégrer un réseau (dans la prise
en charge de personnes
diabétiques, atteintes de
pathologies cardiaques,
respiratoires...), réseaux plus
ou moins bien organisés
(respectent-ils leur engagement
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Pour rester libre…

de financement, sous quelles
conditions administratives et
sous quels délais ?).
Le projet de santé nécessitera
des temps de réunion pour
lesquels il n'existe pas
d'indemnités, un logiciel en
commun de gestion des dossiers
patients sera parfois imposé et
un secrétariat et/ou une
coordinatrice fera l'objet de
charges supplémentaires.
Les kinésithérapeutes, de part
la nature de leurs prises en
charges, sont généralement les
professionnels occupant les plus
grands volumes. Ils devront
donc être attentifs sur les
loyers et charges qui leurs
seront demandés. Certaines MSP
ont intégré les chiffres
d'affaires dans les critères pour
le calcul des loyers. L'évolution
des loyers devra être connue
p ou r é v i t e r d e m a u v a i s e s
surprises pour la suite de
l'activité.

Aujourd'hui il n'est pas prévu
que les personnes pratiquant
dans ces structures puissent
avoir accès à l'achat et à la
propriété des locaux.

Un modèle économique
pas toujours pertinent…

Voici un certain nombre de
mises en garde sur lesquelles
nous souhaitions vous
sensibiliser, mais la plus grande
incertitude est de savoir ce qu'il
sera imposé dans l'avenir par les
organismes subventionneurs...
Aujourd'hui les MSP sont une
volonté du gouvernement dans
sa politique de santé mais quid
des prochains gouvernements ?

De nombreux confrères,
oppressés par les lourdeurs
administratives, logistiques et
indirectement financières
auxquelles ils ont obligation de
se soumettre, souhaitent
aujourd'hui quitter ces
s t r u c t u r e s . Pe r s o n n e n e
connaissant l'avenir vous devrez
connaître également les
conditions de fin de bail, de fin
d'exercice ou de reprise de
l'activité et de sortie de la
structure.
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Revue de presse

APMnews - 22/03/2017
Libéraux de santé : trois grands axes pour la stratégie d’amélioration de la qualité de vie
au travail
PARIS, 22 mars 2017 (APMnews) L'amélioration des conditions
d'exercice, le renforcement de la
sécurité des patients et une prise
en charge précoce de la souffrance
au travail constituent les trois
principaux axes du volet
ambulatoire de la stratégie
d'amélioration de la qualité de vie
au travail des professionnels de
santé présenté mardi par la
ministre des affaires sociales et de
la santé, Marisol Touraine.
Un premier volet de cette
stratégie, consacré aux
établissements de santé et médicosociaux, avait été dévoilé début
décembre 2016 (cf APM
SAN2OHPHIZ).
Dans le document diffusé mardi, le
ministère souligne le rôle et les
"responsabilités considérables"
assurés par les professionnels de
santé libéraux au sein du système
de santé, amenés à s'accroître du
fa i t d u vi e i lli sse m e n t d e la
population et des maladies
chroniques. "Leur permettre de
travailler en sécurité et dans des
conditions qui préviennent la
souffrance au travail est donc un
enjeu prioritaire", est-il noté.
L'objectif du volet ambulatoire est
"de valoriser, de partager et de
généraliser les bonnes pratiques en
coopération avec les organisations
ordinales, professionnelles et
syndicales", et "de susciter de
nouvelles initiatives, soutenues par
une politique nationale forte,
mettant en oeuvre des moyens à la
hauteur des enjeux".
Chacun des trois axes de cette
stratégie est structuré

enengagements, eux-mêmes
détaillés en une série d'actions.
Afin d'améliorer les conditions
d'exercice des praticiens libéraux,
le ministère s'engage sur trois
points: une volonté d'amélioration
portée au niveau national, une
adaptation des formations initiales
et continues, et améliorer la

Améliorer les conditions
d’exercice
prévention et le suivi médical des
professionnels de santé en
ambulatoire.
Le ministère a décidé d'intégrer la
dimension ambulatoire à la mission
nationale de qualité de vie au
travail (QVT), qui concernera
désormais l'ensemble des
professionnels de santé, quel que
soit leur mode d'exercice.
Pa r a l l è l e m e n t l ' o b s e r v a t o i r e
national de la qualité de vie au
travail et des risques psychosociaux
des professionnels de santé traitera
de la spécificité des conditions
d'exercice en ambulatoire, en lien
avec les ordres professionnels.
Le ministère table par ailleurs sur
la poursuite du pacte territoiresanté (cf APM VG1OMLHNK) pour
soutenir le développement de
l'exercice coordonné.
Les maquettes des formations
initiales intégreront un module
"qualité
de
vie
au
travail" (développement de bonnes
pratiques, gestion du stress, des
risques spécifiques à chaque
profession dont la sécurité et
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moyens de prévention), et
organiser des formations
spécifiques dans le cadre du
développement professionnel
continu (DPC) (conseils sur les
mesures de sécurité dans la
pratique professionnelle, gestion
des situations de tension,
résolution non violente des
conflits, ainsi que prévention,
détection et prise en charge de
l'épuisement professionnel).
Le ministère souhaite par ailleurs
rendre plus accessibles des
mesures de prévention, en
systématisant la prise en charge
préventive de praticiens en cas
d'accident d'exposition au sang
(AES) et renforcer leur suivi
médical (décourager l'autodiagnostic ou l'auto-médication,
sensibilisation à l'importance de
prendre un médecin traitant,
facilitation de l'accès aux centres
de santé de l'assurance maladie).
Dans le cadre du deuxième axe
consacré à la sécurité de
l'exercice, le ministère s'engage à
"faire du respect et de la sécurité
des soignants l'affaire de tous", à
renforcer les accords "santésécurité-justice" par l'instauration
d'une conférence départementale

Assurer la sécurité des
soignants
annuelle et à diffuser et
généraliser les bonnes pratiques en
matière de sécurité.
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Le ministère prévoit notamment le
lancement d'une campagne
nationale de communication sur le
respect dû aux professionnels de
santé, afin de sensibiliser "au
respect des règles de politesse, de
non-violence verbale et physique",
à la nécessité de prévenir lorsqu'un
rendez-vous ne peut être honoré.
Un rappel sera effectué sur les
sanctions pénales encourues en cas
de violences.
Une campagne de communication
sera portée en parallèle auprès des
professionnels pour les informer
sur les moyens de prévenir les
violences et de renforcer leur
sécurité, notamment en déclarant
systématiquement les violences et
incivilités dont ils sont victimes.
Elle s'accompagnera d'un guide de
prévention des violences en milieu
de santé.
Une commission de coordination
réunissant la direction générale de
l'offre de soins (DGOS) et les ordres
professionnels sera chargée
d'améliorer le recueil des
déclarations de violence auprès des
observatoires, de réunir et analyser
les déclarations pour adapter les
mesures de protection et de
favoriser le déploiement
d'expérience locales réussies.
Le dernier axe doit permettre de
"prévenir et détecter la souffrance

au travail", de "renforcer les
dispositifs d'accompagnement des
professionnels en difficulté" et de
"former à la spécificité de soigner
un professionnel de santé".

Prévenir et prendre en
charge la souffrance au
travail
Le ministère souhaite renforcer
l'information des praticiens
libéraux sur la prévention des
risques psychosociaux par
l'ensemble des acteurs (assurance
maladie, ordre, unions régionales
des professionnels de santé -URPS)
en insistant sur les aides
disponibles, l'auto-détection de
l'épuisement professionnel et "sur
l'approche d'un collègue repéré
comme étant en difficultés
professionnelles".
Un dispositif d'écoute gratuit,
accessible 7 jour sur 7 et 24 heures
sur 24 sera mis en place, à travers
un numéro national facilement
identifiable, afin de permettre aux
soignants victimes de souffrance
psychologique d'être écoutés par
des professionnels formés et
orientés vers des soins adaptés.
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"Les associations d'entraide aux
professionnels existantes devront
converger et se coordonner autour
de cet objectif, en veillant à
répondre aux exigences d'ouverture
à tous les professionnels de santé,
de neutralité et à l'absence de lien
d'intérêts pouvant remettre en
cause leur indépendance. Le
dispositif retenu devra obtenir le
soutien des institutions
professionnelles", est-il précisé.
Enfin, le ministère souhaite
développer les formations
universitaires sur le thème "soigner
les soignants", à l'image du diplôme
universitaire mis en place dans les
facultés de Paris-Diderot et
Toulouse.
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Programme Santé
Marine Le Pen
Par Vincent Jallu

Concernant notre système de santé,
Marine Le Pen met un point
d’honneur à lutter contre la fraude et
les abus pour réduire le déficit de la
sécurité sociale.
Nous le savons l’UNCAM elle même
avoue que le contrôle couterait plus
cher que ce qu’il pourrait rapporter,
cette lutte aurait donc un coût qui
n’est pas précisé actuellement.
Elle est favorable à une
« préférence nationale » quant à
l’accès au soin. Elle propose une
réduction des prestations sociales
et la mise en place d’un délai de
carence de deux années pour les
étrangers, avant d’avoir accès à
notre système de soin.
Trois axes se dégagent de son
programme santé.
•
la lutte contre les déserts
médicaux
•
la réforme du système des
complémentaires santé
•
créer une branche de la
sécurité sociale consacrée
à la dépendance et au
handicap
Du point de vue de la lutte contre
les déserts médicaux, Marine Le
Pen propose de relever le numérus
clausus des médecins et d’obliger à
un stage d’internat en zone sous
dotée. Elle propose aussi un
allègement de charges pour les
retraités souhaitant continuer à
exercer. Enfin elle est favorable au
développement des maisons de

santé. tout en conservant les
hôpitaux de proximité ainsi que
l’augmentation des effectifs de la
fonction publique.
Elle souhaite la complémentarité du
système publique et libéral.
Pour
la
réforme
des
complémentaires santé, Marine Le
Pen veut revenir sur la réforme des
contrats responsables qui
occasionneraient une aggravation
des inégalités d’accès au soins.
Les mutuelles étudiantes seraient
remplacées par une intervention
directe de l’assurance maladie.
D’une manière générale, elle
s’oppose à la privatisation de la
prise en charge des soins. Tout en
conservant les deux branches,
assurance obligatoire et assurance
complémentaire, elle estime qu’il
faut encadrer d’avantage les
complémentaires.
Elle souhaite réviser la CMU-c,
l’Aide à l’acquisition d’une
Complémentaire Santé et l’Aide
Médicale d’État.
Elle veut obtenir un accès adéquat
aux soins coûteux (optique,
dentaire).
Pour ce qui est de la dépendance et
du handicap, elle propose que la
France redevienne la leader
mondial de la « silver
économie » (l’économie dégagée
par les personnes âgées). Elle
propose la revalorisation d’au mois
20% du minimum vieillesse (ASPA)
en le limitant uniquement aux
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ressortissants français depuis un
minimum de 20 ans. Elle souhaite
aussi instaurer une prime pour les
bas revenus de financée par une
taxe sur les importations.
Elle préconise la revalorisation de
l’Allocation Adulte Handicapé
d’environ 20% , créer des mesures
incitatives à l’embauche de
personnes handicapées et
développer la prise en charge de
l’autisme.
Plus généralement, elle est
partisane de la vente du
médicament à l’unité et à la mise
sur le marché de génériques avant
que le brevet ne tombe dans le
domaine publique.
Elle souhaite développer la santé
connectée, la télé-assistance et
créer un fond d’investissement pour
les start-up innovantes.
Elle souhaite une simplification du
système administratif de la sécurité
sociale et refuse toute hausse de
TVA ou de CSG.
Nous concernant elle souhaite une
rémunération forfaitaire tenant
compte du nombre de patient par
professionnel.
De plus elle souhaite un bouclier
social pour les travailleurs
indépendants avec une refonte du
RSI et la possibilité de cotiser au
régime général ou au régime
spécifique. Elle propose par ailleurs
de baisser les charges des TPEPME.
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Programme Santé

N. Dupont Aignan
Par Vincent Jallu
Nicolas Dupont Aignan axe
l’ensemble de son programme sur
le mérite et l’effort et souhaite lutter
contre les abus et « l’assistanat
sociétal ».
Il a défini 3 priorités de travail dans
son programme santé.
•
lutter contre les déserts
médicaux
•
faire de la France un
modèle en matière
d’intégration du handicap
•
attirer l’attention sur la
pénibilité de certaines
professions
En ce qui concerne l’accès au soin,
il souhaite proposer un schéma
national des services publics (non
seulement concernant la santé mais
aussi l’ensemble des services
publics), afin d’arrêter les
fermetures de sites et de répartir
collectivement les structures et
équipements.
Il préconise une augmentation du
numerus clausus des médecins
d’au moins 30% pour atteindre 10
000 praticiens diplômés par an,
systématiser les bourses d’études
en échange de 10 ans de pratique
en zone sous dotée.
Il souhaite aussi abaisser les
charges sociales de praticiens
exerçants dans ces zones.
Par ailleurs il propose de déléguer
les compétences médicales pour

que le médecin puisse réellement
organiser un réseau de soin local.
Il propose dans ce sens l’ouverture
de 1000 maisons de santé sur le
territoire pour assurer la couverture
du territoire des communes de 3500
à 10 000 habitants. En matière de
handicap, il souhaite y consacrer 5
milliards d’euros. Voulant créer des
centres relais, développer le braille,
la langue des signes et intégrer au
mieux les handicapés aux écoles et
au monde du travail.
Il propose l’augmentation de
l’allocation adulte handicapé de 200
euros, une fiscalité adaptée aux
familles touchées par le handicap,
un quota de 6% de travailleurs
handicapés au sein des entreprises
et un accès facilité de télétravail.
Rattaché au handicap, le maintien
de l’autonomie et de la dépendance
des personnes âgées intègre son
programme comme « grande cause
nationale ».
Il souhaite ainsi débloquer 5
milliards supplémentaires à cette
tache.
En matière d’e-santé, Nicolas
Dupont-Aignan propose la création
d’une Agence Médicale Européenne
qui serait en charge des bases de
données médicales des citoyens
européens, de déployer des
solutions sur le diagnostique
automatique , la recherche
médicale génomique ainsi que le
développement des outils de
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découpage de l’ADN pour les
traitements géniques.
La prévention par le biais des
objets connectés occupera une
grande place avec la création d’un
fond financier de plus de 50
millions d’euros pour la recherche
et la fabrication d’objets connectés
dédiés à la santé.
D’un point de vue général, Il
souhaite le remboursement à 100%
des lunettes (une paire tous les 4
ans) et des prothèses auditives
(une paire tous les 5 ans), tout en
améliorant le remboursement des
soins dentaires.
Il veut encadrer la CMU et
supprimer l’Aide Médicale d’État
afin de limiter les abus. et s’il
propose d’élargir la CMU aux plus
de 65 ans, parallèlement il
souhaite ne plus accorder
systématiquement l’accès au soins
aux émigrés et aux clandestins.
Par ailleurs il souhaite un système
de sécurité sociale unique à
l’image de ce qui existe en AlsaceLorraine. Il supprimerait le RSI et
veut mettre fin au « maquis des
mutuelles ».
Il propose d’inverser le rapport de
force avec les laboratoires
pharmaceutiques en indexant les
prix au marché européen. Il veut
dérembourser l’ensemble des

16

médicaments aux effets douteux ou
inexistants et souhaite développer
les génériques.
En ce qui nous concerne, Nicolas
Dupont-Aignan propose
d’augmenter les honoraires. par
exemple la consultation d’un
médecin pourra être portée à 35€.
Le coût de ces augmentations
serait compensé par l’aspect
préventif du travail en amont de la
maladie.
Une des mesures phares du
programme de Nicolas DupontAignan est la suppression du
financement de la protection
sociale par les cotisations sociales.
En effet, il souhaite financer le
système par l’impôt.
Il propose de valoriser et faciliter
les « aidants » en proposant des
formations mais aussi des congés
spécifiques.
Au final, le programme santé de
Nicolas Dupont-Aignan est l’un des
plus détaillés quant aux mesures
générales. Cependant un de ses
points principaux lié à la
reconnaissance de la pénibilité de
certaines professions reste assez
vague.
Comme pour l’ensemble des
candidats, son financement reste
un peu moins détaillé.
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Votre avis nous intéresse
Exprimez vous!!
Vous avez des idées
d’articles, une humeur à
partager, un avis à donner,
un témoignage?

Alizé vous donne la parole!
Sautez le pas!
Vous pouvez nous contacter pour proposer votre contribution à notre
comité de lecture à l’adresse mail suivante :

JePrendsLaParole@alize-kine.org

Actu’Alizé N°43 - Mars 2017
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Un autre regard
Les Écrits de
la marge:
“Faut pas
confondre…’’
Par Xavier LAINÉ

23 novembre 2016, depuis
trente cinq ans, dont vingt
six en libéral, je n’avais
cessé de défendre l’idée
d’une « sécurité sociale »,
outil d’accès pour tous, sans
distinction de fortune, à des
p ra t i q u e s d e s a n t é d e
qualité.
23 novembre 2016, je ne
m’intéressais pas encore à
l’hypothèse d’une retraite dont
pourtant la date semblait
approcher.
23 novembre 2016 : me parvient
une lettre recommandée de la
caisse d’assurance maladie (pas de
la sécurité sociale, n’en déplaise
aux aveugles et aux sourds, et je
me suis déjà expliqué dans ces
colonnes de la nécessité de ne pas
confondre ce qui fut et ce qui est).
23 novembre 2016, le service
administratif me réclame pour sept
cent euro de prétendus indus, et
c’est comme un séisme dans ma
tête. Je tourne et retourne la
lettre, la lis et la relis, me
demande auprès de qui je pourrais
obtenir conseil. Je tourne et
retourne dans ma tête et ça dure

un peu longtemps. Je vois le délais
des deux mois se réduire sans très
bien savoir que faire de cette
sommation qui vient de plein fouet
m’insulter…
J’ai la conviction de n’être pas le
seul, mais c’est seul qu’il faut
assumer le coup de Jarnac, le coup
porté dans le dos. Une conversation
téléphonique me fait bien
comprendre comment fonctionne le
« contrôle » : vous prenez un
panel au hasard de praticien, dans
ce panel vous en trouvez un,
compte tenu du manque de
personnel, vous ne choisissez pas
celui ou celle qui facture le plus…
Et la chasse aux sorcières
commence.
On ne vous dit rien, jusqu’à ce 23
novembre où la lettre
recommandée arrive, réclamant
son indu…
Sur le moment c’est un mouvement
de colère qui monte. Puis on se dit
que des erreurs sont toujours
possibles, n’étant pas fervent des
actes administratifs.
« Je veux bien accepter de m’être
trompé, mais vous ne pouviez pas
le dire plus tôt, ne pas attendre un
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an avant de m’asséner sans
discussion votre verdict ? - Mais,
Monsieur, nous n’avons pas le
personnel pour ça et il faut bien
qu’il y ait des règles ! »
Alors je me penche sur mes erreurs
: actes pratiqués à cent pour cent
hors ordonnance bi-zone (« Vous
n’avez qu’à demander des
justificatifs aux médecins » qu’ils
disent), cotations jugées sur
évaluées compte tenu non de la
volonté d’acte global exprimée
mais des raisons invoquées de
l’acte…
Elle ne leur importe guère
l’attention portée aux gens, à leurs
difficultés et au temps passé qui se
traduit par moins d’actes facturés…
Ils ont trouvé, passée une première
intervention auprès d’une «
commission de recours gracieux »
dont je ne saurai jamais la
composition, cinq cent euro à me
réclamer : avec ça, l’inadaptation
manifeste de leur gestion, dont la
preuve est fournie par un « trou »
permanent, sera quitte, sans
doute, mais le précipice
certainement pas comblé.
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Je fouille, je découvre sur le site
de l’assurance maladie une «
Charte du contrôle de l'activité des
professionnels de santé par
l'Assurance maladie
»
sensée
permettre un «
climat de
confiance ». Je lis, page 2, l'article
8 : « L'Assurance maladie, sauf cas
de fraude, informe à l'issue du
contrôle le professionnel de santé
de la fin du contrôle et lui adresse
ses constats pour recueillir ses
observations. Le professionnel de
santé dispose du droit de formuler
ses observations et de se faire
assister par un membre de sa
profession et/ou un avocat pour
répondre aux constats formulés par
l'Assurance maladie, avant toute
mise en œuvre de procédure
contentieuse et/ou
notification d'indu par
celle-ci à son encontre. »
Où commence le
totalitarisme ? Là où vous
pouvez être condamné sans
même pouvoir faire
entendre la moindre ligne
de défense…
Je me tourne vers l’ordre,
puisque, à ce qu’il paraît,
il est là pour défendre «
l’honneur de la profession
» (sic). J’y suis revenu, et
cet avis retrouvé, je me
rappelle m’en être déjà
servi, puisque, pour une fois, un
peu de lumière avait jailli de ce
côté là. Je m’en étais servi en pure
perte car l’administration de
l’assurance maladie se fout pas mal
que l’ordre émette des avis, et ce
dernier ne mettant aucun moyen
pour les faire respecter, te voilà
toujours Gros-Jean comme devant…
Je reviens donc à l'avis n°2014-01
du CNOMK, « relatif à l'exercice du
secret professionnel dans le cadre
de la diffusion de documents
personnalisés comportant des
informations médicales aux
services administratifs des caisses
d'assurance maladie
». Dans sa
conclusion, il est dit ceci : « Il
ressort (de ce qui précède), qu'il
existe un problème de
confidentialité lors de la

transmission de données médicales
aux agents de l'assurance
maladie... ».
En l’occurence, il y a bel et bien
rupture du secret médical, puisque
des administratifs peuvent se
permettre, compte tenu de
l’indication pathologique
malencontreusement portée par les
médecins, de revoir à la baisse des
cotations, sans tenir compte de la
volonté explicite des mêmes
médecins d’aborder le patient dans
sa globalité.
J’écris une belle lettre
recommandée à Môsieur le
directeur de la caisse d’assurance
maladie, et j’en envoie copie en
recommandé à Madame la
présidente du CNOMK…

Bon, faut pas confondre : paye
d’abord tes cotisations en retard et
on verra après si ton honneur
rejoint celui de la profession…
Je n’en rajouterai pas en signalant
toutes les imperfections inhérentes
à nos télétransmissions :
bordereaux sensés être payés mais
dont les sommes n'arrivent jamais
sur mon compte, sommes payées
sans qu'aucun bordereau ne
permette d'en attribuer le
paiement à telle ou telle facture,
sommes mystérieusement
impayées, défaut total dans les
transmissions vers les mutuelles ou
émanant de celles-ci...
Le but de ce subterfuge est clair
comme le nez au milieu de la
figure : on dégraisse le personnel
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et on transfère la charge de travail
su r le s sa la rié s dé gu isé s e n
libéraux, en s’estimant quitte pour
quatre cent euro par an, moins que
le seule maintenance des logiciels
foireux dont le système nous
gratifie…
Je suppose ne pas être seul à me
battre contre ces moulins à vent,
en pure perte de temps et
d’énergie.
Car le problème, voyez-vous ne
vient pas que des caisses : elles ne
font qu’enfoncer le clou de notre
incompétence à développer les
réseaux de solidarité efficace,
perdus que sont l’immense
majorité de celles et ceux qui
prétendent nous représenter dans
le maintient, à n’importe
quel prix, de leur chiffre
d’affaire…
On cause beaucoup de nos
compétences. On dépense
une énergie folle en «
recherches actions
»
impossibles à mettre en
oeuvre sauf à saucissonner
les patients. On veut
atteindre au nirvana
universitaire sans la
moindre élévation de
l’esprit, et on enfile les
actes comme perles sur un
collier à dix rangs, histoire
de jouer des coudes dans la
cour de récréation des notables
locaux…
Alors faut pas s’étonner que ça
rigole du côté des autorités…
Pour être pris au sérieux, encore
faudrait-il que nous nous regardions
nous même autrement qu’en
techniciens supérieurs au service
de machines qui soigneraient plus
blanc que blanc…
Et mille pardons à ceux que ma
vision désabusée de la profession
pourrait blesser : mais il faudrait
enfin que le cri des plus faibles soit
entendu avant de sonner l’hallali
de tous.
Manosque, 29 mars 2017
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Gardez le contact
Pour ne rien rater de l’actualité
de la profession suivez nous sur
les réseaux sociaux :
liker notre page fb.me/AlizeKine pour être
informer des news de la profession en direct
envoyez vos messages à m.me/AlizeKine

Suivez notre compte Twitter @alizekine pour
connaitre notre actualité en temps réel

Consultez régulièrement notre site
www.alize-kine.org pour une
information approfondie

Contactez nous par mail : contact@alizekine.org
pour toute autre demande

Actu’Alizé N°43 - Mars 2017
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Portraits

Chaque mois Alizé viendra à la rencontre de l’un
d’entre vous pour vous présenter un parcours, une
expérience professionnelle hors des sentiers battus…
Il y a autant de façon de pratiquer notre profession que
de kinésithérapeutes.
Si vous voulez partager votre façon d’être
kinésithérapeute ou si vous avez dans votre entourage
une consoeur ou un confrère dont le parcours de vie ou
la pratique est singulière, contactez nous à l’adresse
suivante :

Portraits@alize-kine.org

Actu’Alizé N°43 - Mars 2017
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Adhésion
Chères Consoeurs, chers Confrères, Chers amis.
Depuis Mars 2008, date de sa création, Alizé s’est
affirmé comme un acteur incontournable de la
filière en Masso-Kinésithérapie.
Nous sommes le seul syndicat professionnel à
dénoncer les dysfonctionnement de l’ordre et ce,
depuis sa création. Mais, si cette analyse critique
est à l’origine de la création d’Alizé, aujourd’hui,
les domaines dans lesquels Alizé est reconnu et
s’investi se sont grandement élargis.
Nous participons à différents projets concernant la
profession dans sa diversité tout en conservant
notre indépendance et notre liberté de parole.
Nous souhaitons redonner à notre profession sa
place au sein du système de santé.
Nous continuons de progresser à chaque élection
nationale, jusqu’à atteindre prés de 21% des votes
exprimés lors de la dernière élection de la
Carpimko. Nous tenons à vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoigné à cette
occasion.
Mais le résultat de l’enquête de représentativité
est venu nous rappeler qu’il ne suffit pas de faire
de bon résultats aux élections pour devenir
représentatif, il faut également pouvoir justifier
d’un nombre d’adhérents très important.
Aussi, nous comptons sur votre envie de voir
évoluer la représentativité de la profession vers
une plus grande pluralité et espérons vous compter
bientôt parmi parmi nos adhérents.
La pluralité syndicale est l’assurance de voir les
décisions concernant l’avenir de la profession faire
l’objet d’un dialogue entre les différents syndicats
plutôt que de les voir imposées par la volonté de
quelques uns.
Ensemble nous pouvons changer la façon de
concevoir le syndicalisme aujourd’hui.
Ensemble nous pouvons mettre un terme au cumul
des mandats qui crée des rentes de situation
incompatible avec une défense sincère de la
profession.

Ensemble nous pouvons emmener la massokinésithérapie vers la première intention, vers
l’universitarisation et vers une juste rémunération
des actes accomplis chaque jour par près de 83000
Masseurs-Kinésithérapeutes dévoués à leurs
patients.

Alors n’hésitez plus, devenez acteurs de l’avenir
de votre profession en rejoignant le Syndicat
Alizé, seul syndicat qui prend en compte tous les
modes d’exercice professionnels et se bat pour
l’ensemble de la filière.

Adhérez à Alizé!!!
www.alize-kine.org
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23

Petites Annonces
Vente Mur, matériel et
patientèle à Le Cannet
(Alpes Maritimes)
En vue de la cessation progressive
de mon activité pour un départ à
l’étranger, je vends les murs,
matériel et patiente de mon
cabinet situé en position
stratégique à Le Cannet (Alpes
maritimes).
Le cabinet a été récemment
rénové, il est composé de 3 salles
de soins, un accueil et une salle
d’attente pour une surface
d’environs 60 M2.
Climatisation réversible, volets
électriques, quatre tables
électriques (âgées de deux ans).
Actuellement je travaille seul
(suite à une mauvaise expérience
avec un assistant) mais possibilité
de travailler à deux (je ne prends
pas de domiciles malgré une très
forte demande).
CA correct. Contact Par mail :

kinecannes@outlook.fr
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Assurance
Soucieux d’offrir à ses adhérents les moyens de
bénéficier de conditions de travail optimales, Alizé a
négocié auprès de son partenaire Pélican Assurances
des contrats d’assurance répondant spécifiquement au
besoin de l’exercice de notre profession.
Des contrats sans surprises cachées pour un exercice
serein.
Pour nos adhérents salariés vous pouvez souscrire à la formule
Protection Juridique.
Pour nos adhérents Libéraux vous pouvez souscrire les formules
Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Juridique et Assurance
Multirisque Professionnelle.

Plus d’informations sur
www.alize-kine.org
Onglet syndicat —> Assurances Pro

Annonceurs

Devenez acteurs de l’avenir de la kinésithérapie!
Rejoignez Alizé!
Que ce soit simplement en tant qu’adhérent ou en
rejoignant nos équipes de terrain.
Contact@alize-kine.org
www.alize-kine.org

