
VOUS ALLEZ OU VOUS VENEZ D’OBTENIR VOTRE 
DIPLÔME 

 

Ce document n’a pas pour but de vous inciter à enfreindre la loi mais du 
vous démontrer, que les différentes structures ordinales n’accueillent pas 
les nouveaux diplômés dans le respect des textes mais préfèrent vous 
communiquer des informations erronées afin de vous contraindre à faire 
vos démarches administratives dans le sens qu’elles ont décidé. 

Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole mais de suivre les 
différents liens qui vous conduisent vers les textes officiels du Code de la 
Santé Publique, les textes ministériels, des CPAM …  
 

Formalités pour les nouveaux diplômés 
 

Contractez une assurance Responsabilité Civile Professionnelle :(RCP) 

L1142-2  Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de 
souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou 
administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des 
tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de 
l'ensemble de cette activité. 

Cette assurance est obligatoire au regard de l’article L1142-2 du Code de la 
Santé Publique pour les professionnels exerçants à titre libéral. Elle est conseillée 
pour les professionnels salariés. 

Vous devez, avant toute chose,  contracter une assurance RCP car il vous faut 
être couvert dès votre premier acte. Vous pouvez exercer dès l’obtention de 
votre Diplôme d’Etat (avec l’attestation de réussite). Vous disposez d’un mois 
pour faire vos démarches administratives, mais il est obligatoire d’être assuré 
dès le début de votre activité professionnelle. 

De nombreuses compagnies offrent ce service, aussi il est préférable d’anticiper 
et de comparer les différentes offres.  

Si vous détenez déjà une assurance pour un véhicule, pensez à faire étendre 
votre contrat aux déplacements professionnels.   
 

Formalités administratives

L’attestation de réussite au Diplôme d’Etat a toujours été et est 
toujours une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente de la 
réception de l’original de votre Diplôme d’Etat que vous recevrez 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7FCE8FFBFE9B8BC50F780FE10CDACF5D.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006685996&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7FCE8FFBFE9B8BC50F780FE10CDACF5D.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006685996&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


quelques jours ou semaines plus tard. En effet, comme il le sera 
précisé ultérieurement, l’ensemble des démarches administratives 
ne peuvent être faîtes sans l’original ou une copie du D.E. 

L’original de votre D.E en votre possession, vous devez vous 
conformer à la législation inscrite dans le Code de la Santé 
Publique qui prévoie deux formalités administratives pour rendre 
licite votre exercice. 

Article L4321-10 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de 
faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou 
autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de 
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation 
professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet 
organisme. L’obligation d'information relative au changement de 
résidence est maintenue pendant une période de trois ans à 
compter de la cessation de leur activité.  

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat 
compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des 
membres de cette profession, portée à la connaissance du public.  

Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à 
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, 
que :  

1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été 
enregistrés conformément au premier alinéa ;  

2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.  

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont 
prises par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à 
ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont 
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.  

Afin que de nombreux articles concernant l’Ordre des Masseurs-
Kinésithérapeutes ne fassent doublon avec des articles existants, le 
législateur, par l’article  L4321-19 a rendu applicable aux Masseurs-
Kinésithérapeutes un certains nombres d’article don l’article L4112-5 
qui répète le 2° de l’article L4321-10

Article L4112-5 L'inscription à un tableau de l'ordre rend 
licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. 
(…) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D73952DE765A6407B1949F2BDACE1B95.tpdjo01v_2?idArticle=LEGIARTI000018925330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D73952DE765A6407B1949F2BDACE1B95.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D73952DE765A6407B1949F2BDACE1B95.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1543B0E01F015CAEA42E74A54C8611E0.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1543B0E01F015CAEA42E74A54C8611E0.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006688667&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1543B0E01F015CAEA42E74A54C8611E0.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000018925330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081014


 Formalités à la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales  (DDASS)  

 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été 
enregistrés  

Définition d’une DRASS et d’une DDASS en général. Elles travaillent 
avec le Préfet de région et les Préfets de département pour la mise 
en œuvre des politiques nationales de l’Etat. 4 principaux domaines 
étudiés : la santé publique, la cohésion sociale et le développement 
social, la protection sociale et les professions sanitaires et sociales. 
C’est une administration déconcentrée de l’Etat dans la région et le 
département ; 

http://www.sante.gouv.fr/sites_regionaux/index2.htm  

Cette adresse vous guidera vers les coordonnées de la DDASS du 
département dans lequel vous souhaitez exercer. 

http://www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr/dossiers/sante/adeli/repertoire-adeli.html

Cette adresse vous guidera vers la dernière note explicative en date 
du 04 septembre 2008, émanant du Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sur l’arrêté du 27 mai 
1998 - Journal Officiel du 17 juillet 1998 relatif au fichier ADELI.  

Vous y trouverez les items suivants : 
 

• Le répertoire ADELI : qu’est ce que c’est ? 
• A quoi ça sert ? 
• Où enregistrer son diplôme ? 
• Quelles pièces fournir ? 

 
 
 

• L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de 
fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). Si vous 
vous installez en libéral, vous ne pourrez obtenir vos feuilles de soins 
auprès de la C.P.A.M. qu’après enregistrement de votre diplôme à la 
DDASS. Il est obligatoire d’informer la DDASS de tout changement de 
situation afin d’assurer une mise à jour du fichier 
 
 
 
 

http://www.sante.gouv.fr/sites_regionaux/index2.htm
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/adeli/repertoire-adeli.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/adeli/repertoire-adeli.html


• Pour les formalités, vous devez vous munir de : 

- L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera 
pas acceptée) - pour les diplômes étrangers prévoir sa traduction en 
français ainsi que l’autorisation ministérielle d’exercer.  

- Une pièce d’identité.  

- Le formulaire d’inscription CERFA  n° 10906*04  que vous 
pouvez téléremplir. 

http://www.sante.gouv.fr/cerfa/adeli/80496092.pdf

Pour les professions à ordre : pour les professions de médecins, 
pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages femmes, il est nécessaire 
de fournir un justificatif d’inscription à l’ordre du département 
d’exercice à l’exception des médecins et des pharmaciens 
fonctionnaires (MIPS). Pour les professions de masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la 
fourniture de ce justificatif est recommandée mais n’est pas 
une obligation.  

Inscription au Tableau Départemental de l’Ordre des 
Masseurs-Kinésithérapeutes. 

 

2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. »  

 

Pour la procédure d’inscription au tableau départemental de l’Ordre 
des Masseurs-Kinésithérapeutes, ainsi que les pièces réglementaires 
à fournir, l’article L4321-19 rend applicable aux Masseurs-
Kinésithérapeutes des textes en vigueur dans les professions 
médicale disposant d’un Ordre 

L4112-3 Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande 
d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter 
de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. (…) 
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par 
lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision 
doit être motivée. (…) 

R4112-1 Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui 
demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa 

http://www.sante.gouv.fr/cerfa/adeli/80496092.pdf
http://www.sante.gouv.fr/cerfa/adeli/80496092.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=631241A5E6455DC7869AAD6F7699631C.tpdjo01v_2?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3FABCF962E1F4217BFF47C833543959.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000018899495&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3FABCF962E1F4217BFF47C833543959.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006912515&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception au président du conseil de l'ordre du département dans 
lequel il veut établir sa résidence professionnelle. Cette demande est 
accompagnée des pièces suivantes. (…) 

• R4323-1 1° : Une copie de l'un des diplômes, certificats, 
titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 
4321-4. Il s’agit donc d’une photocopie de votre DE si réussite 
en France. (D.E pour un nouveau diplômé) 

• R4112-1 1° Un extrait d'acte de naissance ou une 
photocopie de la carte nationale d'identité ou du 
passeport en cours de validité 

• R4112-1 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur 
certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à 
condamnation ou sanction susceptible d'avoir des 
conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours 
à son encontre. 

Votre dossier de demande d’inscription sera réputé 
complet si :  

• L4113-9 Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-
femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur 
inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-
dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil 
départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants 
ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont 
pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent 
ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur 
assurant l'usage de ce matériel et de ce local.  (…) Toute personne 
physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un 
chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit. 

 

Suite de la procédure d’inscription : 

R4112-2 À la réception de la demande, le président du conseil 
départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. 
Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un 
rapport écrit. 

Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication 
du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse 
l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=91CA2E1AE09CAC8CCD6134ACAB85D733.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190622&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006912515&idSectionTA=LEGISCTA000006190522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006912515&idSectionTA=LEGISCTA000006190522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACFEEA5F8131E64E4EE7B940310B3FAF.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7959A3742092CDEA8F7384669FEBA417.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu 
d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à 
l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique 
incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est 
ordonnée par le conseil départemental par une décision non 
susceptible de recours. 

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans 
que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à 
comparaître devant le conseil pour y présenter ses 
explications. 

La décision de refus est motivée. 

L4113-10 Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, 
lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit 
constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des 
sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus 
d'inscription au tableau de l'ordre.

L4112-3 Le conseil départemental de l'ordre statue sur la 
demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de 
trois mois à compter de la réception de la demande, 
accompagnée d'un dossier complet. (…) Dans la semaine qui suit 
la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à 
l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être 
motivée. (…) 

L4311-16  Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse 
l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les 
conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé 
d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en 
France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en 
application de l'article L. 4311-26. 

R4321-142  Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son 
inscription au tableau, atteste devant le conseil 
départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent 
code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le 
respecter. 

Pour les nouveaux diplômés ayant choisi l’exercice libéral en S.E.L et 
SCP,  vous avez, avec vos associés, réglementairement obligation 
d’inscrire votre société au tableau de l’Ordre. Vous avez aussi 
obligation de régler la cotisation ordinale pour cette société. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7959A3742092CDEA8F7384669FEBA417.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3FABCF962E1F4217BFF47C833543959.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000018899495&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E962440E06E32B46EB7312143495D97.tpdjo01v_2?idArticle=LEGIARTI000006689239&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=91F8EDC959D8DFCABE3DE65B65B1E42A.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000019730098&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6286E9151B2712099309A0880624CE9.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006912549&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080514
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6286E9151B2712099309A0880624CE9.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006912581&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080514


Pour les nouveaux diplômés ayants choisi 
l’exercice libéral

 Enregistrement auprès de l'Assurance Maladie   

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/masseurs-
kinesitherapeutes/index_dordogne.php

Ce lien vous conduit vers l’assurance maladie. Vous y trouverez les coordonnées 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de votre département 
d’exercice. Y est aussi mentionné la procédure d’enregistrement, les pièces à 
fournir. Enfin, se site officiel, contient de nombreux renseignements concernant 
votre exercice. 

Une fois cette démarche préalable accomplie (DDASS et CDOMK), 
adressez-vous au Service des Relations avec les Professions de 
Santé de la caisse d'Assurance Maladie de votre lieu 
d'exercice. 
Vous devez l'informer de votre installation pour qu'elle procède à 
votre enregistrement et à votre affiliation auprès d'elle. 

Vous devez vous munir des documents suivants : 
 

• la copie de votre diplôme d'Etat ; 
• votre fiche ADELI ; 
• votre formulaire de demande de carte C.P.S.  
• un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne (RIB ou RIP) ; 
• le RIB ou RIP au nom de votre société si vous êtes en SELARL ou 

en Société Civile Professionnelle (S.C.P.) ; 
• votre carte Vitale et votre attestation Vitale 

Vous êtes également tenu d'informer votre caisse d'Assurance Maladie de 
votre numéro d'inscription à l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de 
votre département d'exercice, ainsi que l'adresse de votre lieu d'exercice 
principale et/ou secondaire. 

A la suite de cette étape, votre caisse d'Assurance 
Maladie procède à votre inscription au Fichier national des 
professions de santé (F.N.P.S.) et vous délivre des feuilles de 
soins pré-identifiées, ainsi qu'un cachet. Le déclenchement des 
opérations d'attribution de la carte de professionnel de santé 
(C.P.S.) va également être activé. 
 
Attention : vos feuilles de soins et votre carte C.P.S. ne 
pourront vous être délivrées que lorsque vous aurez fait 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/masseurs-kinesitherapeutes/index_dordogne.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/masseurs-kinesitherapeutes/index_dordogne.php


enregistrer votre diplôme auprès de la DDASS. 
 
Enfin, votre caisse d'Assurance Maladie vous informe de votre 
affiliation au régime des auxiliaires médicaux.  

 

 CARPIMKO la retraite des auxiliaires médicaux.

http://www.carpimko.com/sv1/   

La Carpimko est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation 
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par 
l'article L 621-3-3e du code de la sécurité sociale. 
 

• Qui doit s'affilier ? 
 

Les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
orthophonistes et orthoptistes, exerçant à titre libéral en France et dans 
les départements d'outre-mer, même accessoirement ou sous forme de 
remplacement 
   

• Quand doit-on s'affilier ? 
 

La déclaration doit être faite dans un délai d'un mois, l'affiliation prenant 
effet le premier jour du trimestre civil suivant 
   

• Que doit-on faire ? 
 

Adresser : 

 
-  un courrier mentionnant la date de début d'activité libérale ou la 
déclaration que vous pouvez imprimer ; 

 
-  la photocopie recto-verso de votre diplôme 

 

     

http://www.carpimko.com/sv1/


 Déclaration de votre activité à l’URSAFF 

http://www.urssaf.fr/profil/independants/index.html
 

Une mission essentielle : recouvrer les ressources de la Sécurité sociale

 

Début d’activité des professions libérales : 

Lorsque vous commencez votre activité, vos revenus professionnels 
n’étant pas connus, vos cotisations d’allocations familiales et de CSG/ 
CRDS provisionnelles vont être calculées, au titre des deux premières 
années d’activité, sur une base forfaitaire.   Pour un début d’activité en 
2009, cette base s’élève à : 6 801 euros pour la première année 
d’activité en 2009, 10 202 euros pour la deuxième année d’activité en 
2010.  Lorsque vous débutez votre activité en cours d’année, la base 
forfaitaire de la première année est diminuée en fonction de la durée 
d’activité.   Vous pouvez être dispensé du versement de la cotisation 
personnelle d’allocations familiales et de la CSG/CRDS si vous justifiez 
pour 2009 d’un revenu professionnel inférieur à 4 534 euros.   De même, 
vous êtes dispensé du versement de cotisations et contributions lorsque 
vous êtes âgé d’au moins 65 ans et que vous avez élevé au moins quatre 
enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 14 ans.  

 

 L’Ordre, un bouleversement pour la profession

Historique de l’Ordre 
 

Xavier-BERTRAND-07-septembre-2006  

En effet, comme nous le savons tous, l’Ordre aurait pu – l’Ordre aurait du  voir le 
jour il y a 10 ans. Les circonstances politiques et le changement de majorité 
n’avaient pu permettre à l’époque de mener à bien un projet pourtant voté par le 
Parlement. Le Parlement élu en 2002 s’est donc saisi à nouveau du sujet, et c’est 
la loi de santé publique du 9 août 2004 qui a créé une deuxième fois l’ordre des 
masseurs kinésithérapeutes. 

 

http://www.urssaf.fr/profil/independants/index.html
http://pagesperso-orange.fr/francois.maignien/ordre/Discours%20de%20Xavier%20Bertrand%20Installation%20du%20Conseil%20Nation%85.pdf


L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est officiellement mis en place en 2006 
suite à la parution de : 

 Décret-2006-270-du-07-mars-2006 et Arrêté-du-07-mars-2006

 

Qu’est-ce qui a changé depuis 2006 ? 
 

Avant la loi de 2004, et sa mise en application en mars 2006, l’exercice licite de 
la MK était conditionné à une seule formalité administrative inscrite dans l’article 
L4321-10, l’enregistrement du D.E à la DDASS. 

La Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 108 JORF 11 août 2004 a modifié 
cet article  L4321-10 en ajoutant une deuxième formalité administrative rendant 
licite l’exercice, à savoir l’inscription au tableau départemental d’Ordre des 
Masseurs-Kinésithérapeutes ; 

L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes étant, dans sa conception, certaines de 
ses missions et son fonctionnement, similaire aux Ordres des professions 
médicales, Ordre parfois vieux de 60 ans, certains des leurs textes ont été rendu 
applicable à l’OMK par l’article  L4321-19. 

C’est ainsi que l’article  L4112-5 vient confirmer le 2° de L4321-10

 

 

 

L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 
respecte-t-il la législation pour vous accueillir ?

 

L’ordre des formalités administratives d’après la loi 
 

Cette priorité de passage est l’un des nombreux sujets de discorde entre l’OMK et 
une partie de la profession. Pourtant, le Code de la Santé Publique est sans 
ambiguïté à ce sujet. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454354&dateTexte
http://droit.org/jo/20060309/SANP0620688A.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=77F612075E63BC0AAF6B5FB921A4BD14.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006689318&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20040810
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=77F612075E63BC0AAF6B5FB921A4BD14.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697731&dateTexte=20050826&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018925330&idSectionTA=LEGISCTA000006171311&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7D36CD69133029167BF6A3C9441B611.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090213
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3E2FF108B3F51E851B5DFC8A60FE9EB.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006688667&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018925330&idSectionTA=LEGISCTA000006171311&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


Il y a deux conditions licites pour pouvoir exercer la MK. 

 L4321-10  Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, 
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :  

1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été 
enregistrés conformément au premier alinéa ;  
 

2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre 

 

Sans D.E enregistré et sans inscription au CDOMK, votre exercice 
n’est pas licite ! 

Les conditions légales d’exercice est : L4321-10  
 

 

La demande d’inscription au CDOMK se fait après enregistrement 
de l’original et obtention de votre numéro ADELI en DDASS car 
c’est l’Ordre qui, en dernier lieu à le devoir de vérifier si vous avez 
satisfait à vos démarches légales en DDASS. 

 

Faire votre demande d’inscription en premier au CDOMK revient à 
l’accompagner d’un dossier incomplet, sans la copie de votre DE 
enregistré. Ceci serait illégal d’autant que l’OMK ne peut vous 
inscrire sans avoir vérifié cet enregistrement. 

 

Le demandeur, vous, ne respecteriez pas la loi si vous faisiez votre 
demande sans un DE préalablement enregistré en DDASS. 

 

Conclusion :  

Vous devez, d’après la loi, passer en premier lieu à la 
DDASS de votre département d’exercice. La copie de 
votre D.E enregistré sera jointe aux autres pièces de 
votre dossier de demande d’inscription. 



Les DDASS ne peuvent vous refuser l’enregistrement de 
votre D.E au motif que vous n’êtes pas inscrit à l’Ordre 
car ce serait aller contre la loi. 

 

 

Que fait pourtant l’Ordre ? 

Cet organisme est parfaitement informé de la loi, ou ce serait faire preuve 
d’incompétence. Cet organisme est garent des textes qui régissent la 
profession, garent de la moralité et de la probité de ses membres.   

 

Pourtant, dans le document qu’il vous remet :  

http://www.cnomk.org/documents/nouveaux_diplomes_modalit
es.pdf

Ils doivent en premier lieu s’inscrire au tableau tenu par l’Ordre. 
En effet, l’article L. 4321-10 du code de la santé publique prévoit qu’un 
masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s’il est inscrit 
au tableau tenu par l’Ordre. Inscription à effectuer auprès du conseil 
départemental de votre lieu d’exercice Le masseur-kinésithérapeute qui 
exercerait sa profession, sans être inscrit au tableau, pourrait faire l’objet 
de poursuites pour exercice illégal de la masso-kinésithérapie.  
 
En second lieu, les nouveaux diplômés doivent demander leur 
enregistrement sur le fichier ADELI tenu par la DDASS du 
département d’exercice (article L. 4321-10 du code de la santé 
publique). 

Au vu de ce que la loi dit,  L4311-16, ceci est faux car c’est le 
CDOMK qui, en dernier lieu,  vérifie si vous remplissez la condition 
licite du 1° de L4321-10. 

 

http://www.cnomk.org/documents/nouveaux_diplomes_modalites.pdf
http://www.cnomk.org/documents/nouveaux_diplomes_modalites.pdf


L’ensemble des CDOMK a repris cette procédure avec des petites 
variantes : 

 

Quelques exemples : 

CDO34  est l’exemple type de toutes les irrégularités : 

1- inscription au tableau de l'ordre : maison des professions 
libérales, parc du Millénaire , à Montpellier( adresse voir "contact", 
pièces à fournir voir "inscription")  

2- avec le numéro de l'ordre et l'attestation aller à la DDASS : 
28- parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel- 34067 
Montpellier cedex2 pour inscription au fichier ADELI Responsable: 
Mme PUJOL au 04 67  07 20 26  de 13h30 à 16h00 sauf le mercredi. 

http://www.ordrekine34.fr/images/pdf/legislation.pdf

Dès votre demande un numéro d’ordre vous a été attribué. Une fois le 
dossier complet et la cotisation réglée, nous interrogeons le 
ministère de la justice sur votre bulletin B2, puis émettons un avis 
avant trois mois sur votre demande, avis qui vous est communiqué par 
courrier recommandé avec accusé de réception. Dans l’attente, une 
attestation provisoire d’exercer vous a été remise afin d’effectuer les 
démarches nécessaires et indispensables auprès de (L4321-10 CSP) : 

 

1. « Dès votre demande » (demande d’inscription) : 
 
 La demande n’est pas légale puisque votre dossier n’est pas 
complet, il y manque la copie du D.E enregistré en DDASS ; 
 
 

2. « un numéro d’Ordre vous a été attribué » : 
 
Il s’agit d’une tromperie pour la DDASS si vous souhaitez le 
communiquer et pour la CPAM qui vous de demandera. Vous 
avez tout le loisir d’utiliser ce numéro alors que le CDOMK n’a 
pas statué sur la validité de votre inscription. De plus, ces 
deux organismes ont besoin du numéro d’inscription et 
non d’un numéro provisoire. 

 

 
3. « une fois le dossier complet et la cotisation réglée » :  

http://www.ordrekine34.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=46
http://www.ordrekine34.fr/images/pdf/legislation.pdf


 
Totalement illégal d’exiger la cotisation avant d’être inscrit et 
de la conditionner à l’étude du dossier ; 
 
 
 

 

L’article R4112-1 prévoie que le professionnel remet physiquement ou 
adresse par courrier sa demande d’inscription au CDOMK. Or, les CDO 
demandent exclusivement que vous passiez déposer ou preniez rendez-
vous pour déposer votre dossier, voir proposent leur aide pour le remplir : 

 

CDOMK30 Cette demande d'inscription peut se faire par correspondance, 
le conseil du Gard décourage d'utiliser cette procédure de demande 
d'inscription par correspondance qui sera beaucoup plus lourde et plus 
longue, retardant votre inscription au tableau et prolongeant la période 
pendant laquelle vous êtes encore techniquement en exercice illégal. (…)  

Les opérations de demande d'inscription au tableau du Gard se font donc 
très préférentiellement en vous rendant au siège du Conseil du Gard, 
département du lieu de votre résidence professionnelle muni de 
l'intégralité des pièces exigées. 

« L’intégralité des pièces exigées » : dans le dossier ordinal il est 
demandé l’attestation d’enregistrement ADELI donc le dossier ne 
peut être complet sans ce document   

Le Conseil du Gard vous délivrera une attestation de demande 
d'inscription au Tableau afin que vous puissiez poursuivre vos démarches.  

Cette attestation de demande d’inscription peut s’apparenté à un 
FAUX, le dossier n’étant pas complet. 

 

CDOMK37  Pour procéder à votre inscription au Tableau de l'Ordre, 
vous devez prendre rendez-vous auprès du secrétariat. Vous vous 
présenterez à ce rendez-vous muni au minimum de votre carte 
d'identité et de votre diplôme d'Etat. Un questionnaire vous sera 
alors remis, à compléter sur place, ainsi que la liste des autres 
pièces à nous fournir pour compléter votre dossier (ces documents 
sont téléchargeables ci-dessous).  Une attestation de dépôt de 

http://www.ordrekinegard.org/inscription_tableau.html#nouveaux
http://www.ordrekinegard.org/inscription_tableau.html#adresse_cdomk30#adresse_cdomk30
http://cdo37.ordremk.fr/espace.asp?parent=ORDR100&page=ORDR200&frere=ORDR200


dossier vous est alors remise pour vous permettre d'effectuer vos 
démarches administratives. 

 

Enfin, certains comme le CDO27 argumentent leur priorité de passage en 
utilisant une circulaire signée  de  l’ancien vice-président et responsable 
du service juridique et actuel Président de l’OMK. Ce document datant du 
04 juin 2008 nous dit : 

 « Cependant, comme vous pourrez le noter à travers la lecture de 
l’Article L4311- 16, les DDASS ne peuvent inscrire un masseur-
kinésithérapeute qui ne remplirait pas les conditions légales 
d’exercice de la profession. » 

Monsieur COURATIER, s’est basé sur une version de l’article L4311-16 
d’un autre âge pour affirmer cela car l’article dans sa forme actuel dit 
exactement le contraire et sa modification vient d’une loi de 2007  
Article L4311-16 

Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 2 JORF 27 
décembre 2006

  

 

• Une attestation de demande d’inscription sans dossier 
complet (enregistrement DDASS et ADELI) n’est pas légale. 

 

• Une attestation de préinscription est une tromperie car 
n’est pas l’assurance que l’utilisateur de ce document sera 
effectivement inscrit au terme de la procédure ; 

 

• Le paiement de la cotisation avant l’inscription ou le 
conditionnement pour l’inscription est illégal. 

 

http://cdo27.ordremk.fr/documents/JFD_CIR_CNO_INSCR.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3622DFD6E0FEC5A7C70A941A6E6FE927.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000006689239&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3622DFD6E0FEC5A7C70A941A6E6FE927.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000790702&idArticle=LEGIARTI000006258169&dateTexte=20090116&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3622DFD6E0FEC5A7C70A941A6E6FE927.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000790702&idArticle=LEGIARTI000006258169&dateTexte=20090116&categorieLien=id


• Contraindre les jeunes diplômés à venir physiquement faire 
sa demande au CDO ne respecte pas le choix qu’a le 
demandeur de pouvoir le faire par écrit ; R4112-1 

 

L’attestation de réussite au DE a toujours servi 
d’autorisation temporaire d’exercer en attendant de 
régulariser la situation. 

 

La CPAM demande votre numéro d’Ordre et pas 
une attestation de demande ou un numéro provisoire.  

Si vous le souhaitez, c’est bien le numéro d’Ordre que 
vous pouvez transmettre à la DDASS et non une 
attestation de passage au CDOMK. Votre employeur 
devra savoir si vous êtes inscrit et non préinscrit.  

Toutes ces attestations ne sont pas la preuve qu’au 
terme de la procédure, vous serez inscrit. 

Ces différentes attestation n’ont qu’un but, vous 
contraindre à passer physiquement au CDOMK, pour que 
l’OMK ait votre nom, adresse et parfois même votre 
chèque. 
   

Le dossier d’inscription 

Par l’intermédiaire de votre IFMK, ou lors des résultats du D.E ou encore 
au décours d’un cours de législation parfois animé par un élu ordinal,  le 
Conseil de l’Ordre vous a peut-être remis son dossier d’inscription.  

http://www.cnomk.org/espace.asp?parent=NEW100&page=NEW
100&frere= 

Rubrique NOUVEAUX DIPLOMES

 

http://www.cnomk.org/espace.asp?parent=NEW100&page=NEW100&frere
http://www.cnomk.org/espace.asp?parent=NEW100&page=NEW100&frere


L4321-14 L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des 
principes de moralité, de probité (…) 

Pourquoi souligner  probité, l’honnêteté dans cet article surtout en 
matière de dossier d’inscription ? 

 

Cet institution, représenté par le Conseil National ment à la 
profession alors qu’elle est chargée de veiller à la probité des MK. 
Le CNOMK, avec la complicité des structures départementales,  
dissimule les véritables pièces obligatoires et facultatives de son 
dossier d’inscription.   

Cette affirmation sort tirée d’une source incontestable, un compte-rendu 
du CNO du 15-février-2007 fin de page 5 : 

André Calentier souhaite que la distinction « obligatoire » « non 
obligatoire » puisse être indiquée dans le cadre de la liste des documents 
exigés. 

Didier Evenou craint que les cases non obligatoires si elles sont 
identifiées comme telles ne soit pas remplies et nous privent de 
renseignements précieux. Mais il indique que cette réflexion est légitime 
et fera partie du guide d’usage qui sera réalisé en direction des 
départements concernant- les pièces qui sont obligatoires pour que 
l’inscription puisse valablement être réalisée. 

 

Un peu plus d’un mois plus tard, le 25 mars 2007,  le Décret n°2007-
434 du 25 mars 2007 - art. 6 JORF 27 mars 2007 créait l’article 
R4323-1, qui donne ou renvoie vers les pièces réglementaires que 
doit demander l’OMK pour l’inscription au tableau.  

 

Les seuls pièces réglementaires exigibles sont : 

• La copie recto verso de votre D.E, au verso y figure le 
cachet d’enregistrement à la DDASS du département 
d’exercice ; 

• Une copie d’un justificatif d’identité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1543B0E01F015CAEA42E74A54C8611E0.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006689330&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081014
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/probite/1
http://pagesperso-orange.fr/francois.maignien/ordre/07%2002%2015%20CR%20CNO%20valid%E9%20le%203%20mai%20par%20CNO.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=397A69F3C5CBD422FD691C48047A510B.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000820569&idArticle=LEGIARTI000006261712&dateTexte=20070327
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=397A69F3C5CBD422FD691C48047A510B.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000820569&idArticle=LEGIARTI000006261712&dateTexte=20070327
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=91CA2E1AE09CAC8CCD6134ACAB85D733.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190622&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20081025


• Une attestation sur l’honneur 
• Votre ou vos contrats.  

 
 

L’engagement écrit concernant le Code de déontologie 
doit être signé une fois que votre inscription est notifiée.  

 

Il est bien écrit dans l’article  R4321-142 : « Tout masseur-
kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau » et non tout 
masseur-kinésithérapeute lors de sa demande d’inscription.  

Avertissement : ne pas signer une déclaration sur 
l’honneur après que votre inscription ait été notifiée vous expose à 
des sanctions disciplinaires ;  

 

Pourquoi l’OMK ne s’est-il pas conformé à cette réglementation 
alors que l’Etat lui a confié une mission de service publique dans le 
respect des textes ? Aujourd’hui encore, son dossier et ses pièces 
« obligatoires » n’ont pas changé. 

 

L’un des rares CDOMK à décrire parfaitement la procédure d’inscription et 
les pièces réglementairement obligatoire est le CDOMK13  dont le 
président n’est autre que le président national actuel, Mr COURATIER. 
Rien n’empêche un élu de l’être sur deux ou trois niveaux avec en plus un 
siège en chambre disciplinaire.  Il est légalement et théoriquement 
possible de pouvoir tirer l’ensemble de ses revenus uniquement en 
indemnités ordinales ; 
 http://cdo13.ordremk.fr/espace.asp?parent=ORDR100&page=ORDR200&
frere=ORDR200

Cela confirme, et par une source ordinale SVP,  ce qui vient être dit plus 
haut : possibilité de faire ses démarches par écrit, en ne 
fournissant que les pièces prévues par le code.  

http://cdo13.ordremk.fr/espace.asp?parent=ORDR100&page=ORDR200&frere=ORDR200
http://cdo13.ordremk.fr/espace.asp?parent=ORDR100&page=ORDR200&frere=ORDR200


Les contrats 

 

D’après les textes de loi et une circulaire de Mr 
COURATIER : 

Circulaire n° 1 -L’examen des contrats 
L’étendue de la mission du Conseil Départemental 

  

Les contrats, de par l’article L4113-9,  « Les médecins, les chirurgiens-
dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui 
demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des 
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au 
conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants 
ayant pour objet l'exercice de leur profession »  

Ces documents doivent être fournis en même temps que la demande 
d’inscription, inclus dans le dossier complet… 

Pour un salarié, il faut donc avoir été recruté sur la base 
de son D.E. enregistré et de son numéro ADELI puis régulariser la 
situation une fois l’inscription notifiée. Cela est confirmé par l’article 
suivant L4113-10 car le défaut de communication des contrats ou de 
rédaction peut entraîner, pour les MK déjà inscrits une sanction 
disciplinaire et pour ceux qui demandent leur inscription un refus 
d’inscription.  

 

En effet : 

R4112-2 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

L’Ordre refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions 
nécessaires de moralité et d'indépendance… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


  

Dans la procédure d'inscription, le rapporteur doit vérifier 
l’indépendance qui ne peut être signifiée que dans les contrats. 

  

L4113-11  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui 
ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la 
profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance 
professionnelle nécessaire. 

À la demande d'inscription, les contrats doivent être présentés. 
Sinon il n’y a pas de possibilité de constater si l'exercice est 
conforme au code de déontologie ou si le demandeur a des liens 
avec des entreprises. 

L'article L4113-9 concerne les MK. Il nous est applicable par l'article : 

L4321-19 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

  

L4113-9  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, 
ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de 
l'ordre ... doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont 
ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur 
profession 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006689347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688684&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


  

La demande d'inscription doit donc obligatoirement 
s'accompagner du ou des contrats car l'OMK doit vérifier 
l'indépendance ! 

  

Dans le même article : 

 « Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un 
médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par 
écrit. » 

La FPH devrait avoir des contrats: on va répondre que l'on a un statut 
mais l'indépendance professionnelle y est-elle clairement précisée ? 

Pour les fonctionnaires l'OMK ne peut inscrire que sur la base de la 
moralité. 

  

L4321-10 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

« Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est 
imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une 
faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à 
l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de 
l'ordre. » 

Un inscrit qui ne communique pas son contrat, lorsqu'il change de 
situation par exemple, encours des sanctions disciplinaires. Un MK qui 
demande son inscription et qui ne communique pas son contrat est un 
motif de refus d'inscription car : 

R4112-2 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688685&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


ARTI000006912517&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

« Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions 
nécessaires de moralité et d'indépendance. » 

  

Dans la procédure d'inscription, le rapporteur doit vérifier 
indépendance qui ne peut être signifiée que dans les contrats. 

 

  

L4113-11  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9
9343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGI
ARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20090116

« Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui 
ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la 
profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance 
professionnelle nécessaire. » 

 

Pour les Salariés 

Pour l’embauche : 

 - Pour un diplômé d’avant 2006, il est clair que l'employeur peut 
demander le numéro d'ordre ou tout au moins vérifier si le postulant est 
inscrit car le tableau est publique…  

 - Pour les nouveaux diplômés, ils ne peuvent avoir de numéro 
d'Ordre à l'embauche  ou lorsqu'ils contractent avec un libéral, remplaçant 
ou assistanat, puisqu’ils n'ont pas de numéro d'Ordre, la procédure 
d'inscription étant longue (3 mois !). S’ils en ont un, c'est une tromperie 
car l'OMK donne un numéro dit de préinscription, n’assurant en aucun cas 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C99343C5906D868D44251B23C47D8D45.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006688686&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


une inscription au final. Ils ont tous des attestations de passage, de 
préinscription. 

   

Pour les contrats : le CDO vérifie si le contrat est conforme pour les MK 
diplômés d’avant 2006. Pour les jeunes, c'est un élément du dossier 
complet qui servira ou non à l’inscription. 

 

Que faire ? 

Pour être embauché, il faut être inscrit à l’Ordre, mais pour être 
inscrit à l’Ordre, il faut inclure dans son dossier d’inscription le 

contrat d’embauche !!! 

En effet, l'OMK demande les contrats dans sa procédure d'inscription pour 
les anciens et les nouveaux diplômés ! 

 

Remplir le dossier et fournir les pièces demandées par l’OMK est 
facultatif. Comme pour les autres Ordres, la fourniture des pièces 

réglementaires plus vos contrats ne peut vous voir essuyer un 
refus d’instruction de votre dossier de demande d’inscription. 

 

Le Paiement de la cotisation 
 

L4321-16 Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être 
versée à l'ordre des Masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne 
physique ou morale inscrite au tableau. (…) 

En d’autres termes, cela signifie que la cotisation est exigible si 
et seulement si la personne physique ou morale est effectivement 
inscrite au tableau, si elle a reçu sa notification d’inscription par 
lettre avec Accusé Réception prévue à l’article L4321-3. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8052E0AB635734C9ED89485062533135.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006689337&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090116


Des confrères, nouveaux diplômés, ont rapporté qu’il leur avait été 
demandé le versement de la cotisation lors de leur demande d’inscription 
au CDO, voir même que celle-ci conditionnait l’examen de leur demande : 
strictement illégal ! 

 

Des publications confirment ces affirmations ; en voici 2 exemples : 

CDOMK34  Une fois le dossier complet et la cotisation réglée, nous 
interrogeons le ministère de la justice sur votre bulletin B2, puis émettons 
un avis avant trois mois sur votre demande, 

CDOMK93  Une fois le dossier complet et la cotisation réglée, nous 
interrogeons le ministère de la justice sur votre bulletin B2, puis émettons 
un avis avant trois mois sur votre demande, 

Il s’agit, dans les deux cas, du même document institutionnel !!! 

 

 

Ces pratiques sont totalement illégales. 

 

Pour l’avenir : le RPPS 
 

Restant dans le contexte de confier à des organismes privé des missions 
de service publique, l’Etat vient de confier, aux Ordre de professions 
médicales la gestion du RPPS (Répertoire Partagé des 
Professionnels de Santé). Il s’agit d’un fichier unique qui remplacera le 
fichier ADELI et le numéro d’Ordre en créant pour chaque professionnel un 
numéro unique.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2009/0210/joe_200
90210_0022.pdf

 

http://www.ordrekine34.fr/images/pdf/legislation.pdf
http://www.ordremk93.fr./cdomk93/jeunes_dipl%C3%B4m%C3%A9s.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2009/0210/joe_20090210_0022.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2009/0210/joe_20090210_0022.pdf


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000020234171&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d

 

L’OMK essai d’obtenir le plus rapidement possible 
l’intégration des MK à ce répertoire ce qui lui permettrait d’être 
obligatoirement le seul interlocuteur pour un Masseur- 
Kinésithérapeute.  Cette mission supplémentaire ne sera pas sans 
conséquences financières pour l’Ordre et donc pour ses cotisants. 

 

http://www.cnomk.fr/documents/bulletin_ordre_N07.pdf

 

Il est clair que l’Ordre est très actif en dépêchant un élu ou un employé du 
CNO à toutes les réunions en martelant sa volonté d’obtenir le RPPS. 
Pourquoi ? 

AGENDA 

>29 octobre 2008 / Paris : Présentation du plan d’action du Groupement 
d'Intérêt Public – Carte de Professionnel de Santé (GIP-CPS). Une 
intervention a été conduite pour obtenir que l’intégration de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes dans le Répertoire Partagé des Professionnels 
de Santé (RPPS) soit une « priorité 2009 ». Yvan Tourjansky 

 

> 19 novembre 2008 / Paris : Au GIP-CPS, Conseil d’administration et 
assemblée générale. Gérald Ors. 

 

> 25 novembre 2008 / Paris : Au Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens a eu lieu, le CLIO santé. A été mis en chantier une action 
commune des Ordres de santé concernant le projet d’arrêté précisant le 
mode de cryptage des données médicales. Il a été rappelé la volonté de 
convergence de la carte CPS avec la carte ordinale afin de devenir la carte 
d'identité électronique de chaque professionnel de santé. Cette carte reste 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020234171&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020234171&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020234171&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.cnomk.fr/documents/bulletin_ordre_N07.pdf


l’élément incontournable du dispositif tel qu’il a été formulé dans  l’article 
R.1110-1 du code de la santé publique. Yvan Tourjansky et Gérald ORS 

 

> 04 décembre 2008 / Paris : Réunion technique au GIP-CPS sur le 
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé. 

Yvan Tourjansky 

 

> 18 décembre 2008 / Paris : Au Ministère chargé de la santé, réunion de 
travail sur le RPPS entre le ministère et les Ordres des professions de 
santé. Gérald Ors 

 

 L’OMK trouvera-t-il un moyen supplémentaire pour 
mettre la pression sur les MK récalcitrants en conditionnant la CPS 
au paiement de la cotisation par exemple ? Sachant qu’il 
conditionne, dans certains cas, l’étude du dossier d’inscription à ce 
règlement. 

 

Ce long document, sans doute fastidieux à lire, est pourtant important car 
il vous informe de la réalité des exactions de l’Ordre envers la Loi, dont 

elle est le garant pourtant. 

La Loi est la Loi ! Et bien qu’ils la suivent aussi ! 

 

Merci d’en avoir pris connaissance et de le diffuser à tous vos confrères ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ce document n’a pas pour but de vous inciter à enfreindre la loi mais du vous démontrer, que les différentes structures ordinales n’accueillent pas les nouveaux diplômés dans le respect des textes mais préfèrent vous communiquer des informations erronées afin de vous contraindre à faire vos démarches administratives dans le sens qu’elles ont décidé. 
	Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole mais de suivre les différents liens qui vous conduisent vers les textes officiels du Code de la Santé Publique, les textes ministériels, des CPAM …  
	Formalités pour les nouveaux diplômés 
	Contractez une assurance Responsabilité Civile Professionnelle :(RCP) 
	L1142-2  Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. 
	Cette assurance est obligatoire au regard de l’article L1142-2 du Code de la Santé Publique pour les professionnels exerçants à titre libéral. Elle est conseillée pour les professionnels salariés. 
	Vous devez, avant toute chose,  contracter une assurance RCP car il vous faut être couvert dès votre premier acte. Vous pouvez exercer dès l’obtention de votre Diplôme d’Etat (avec l’attestation de réussite). Vous disposez d’un mois pour faire vos démarches administratives, mais il est obligatoire d’être assuré dès le début de votre activité professionnelle. 
	De nombreuses compagnies offrent ce service, aussi il est préférable d’anticiper et de comparer les différentes offres.  
	Si vous détenez déjà une assurance pour un véhicule, pensez à faire étendre votre contrat aux déplacements professionnels.   

	Formalités administratives 
	L’attestation de réussite au Diplôme d’Etat a toujours été et est toujours une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente de la réception de l’original de votre Diplôme d’Etat que vous recevrez quelques jours ou semaines plus tard. En effet, comme il le sera précisé ultérieurement, l’ensemble des démarches administratives ne peuvent être faîtes sans l’original ou une copie du D.E. 
	L’original de votre D.E en votre possession, vous devez vous conformer à la législation inscrite dans le Code de la Santé Publique qui prévoie deux formalités administratives pour rendre licite votre exercice. 
	Article L4321-10 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L’obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.  
	Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.  
	Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :  
	1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;  
	2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.  
	Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.  
	Afin que de nombreux articles concernant l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ne fassent doublon avec des articles existants, le législateur, par l’article  L4321-19 a rendu applicable aux Masseurs-Kinésithérapeutes un certains nombres d’article don l’article L4112-5 qui répète le 2° de l’article L4321-10 
	Article L4112-5 L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. (…) 

	  Formalités à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  (DDASS)  
	 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés  
	Définition d’une DRASS et d’une DDASS en général. Elles travaillent avec le Préfet de région et les Préfets de département pour la mise en œuvre des politiques nationales de l’Etat. 4 principaux domaines étudiés : la santé publique, la cohésion sociale et le développement social, la protection sociale et les professions sanitaires et sociales. C’est une administration déconcentrée de l’Etat dans la région et le département ; 
	http://www.sante.gouv.fr/sites_regionaux/index2.htm  
	Cette adresse vous guidera vers les coordonnées de la DDASS du département dans lequel vous souhaitez exercer. 
	http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/adeli/repertoire-adeli.html 
	Cette adresse vous guidera vers la dernière note explicative en date du 04 septembre 2008, émanant du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sur l’arrêté du 27 mai 1998 - Journal Officiel du 17 juillet 1998 relatif au fichier ADELI.  
	Vous y trouverez les items suivants : 
	- L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera pas acceptée) - pour les diplômes étrangers prévoir sa traduction en français ainsi que l’autorisation ministérielle d’exercer.  
	- Une pièce d’identité.  
	- Le formulaire d’inscription CERFA  n° 10906*04  que vous pouvez téléremplir. 
	http://www.sante.gouv.fr/cerfa/adeli/80496092.pdf 
	Pour les professions à ordre : pour les professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages femmes, il est nécessaire de fournir un justificatif d’inscription à l’ordre du département d’exercice à l’exception des médecins et des pharmaciens fonctionnaires (MIPS). Pour les professions de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la fourniture de ce justificatif est recommandée mais n’est pas une obligation.  
	Pour la procédure d’inscription au tableau départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, ainsi que les pièces réglementaires à fournir, l’article L4321-19 rend applicable aux Masseurs-Kinésithérapeutes des textes en vigueur dans les professions médicale disposant d’un Ordre 
	L4112-3 Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. (…) Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. (…) 
	R4112-1 Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes. (…) 
	 R4323-1 1° : Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4. Il s’agit donc d’une photocopie de votre DE si réussite en France. (D.E pour un nouveau diplômé) 
	 R4112-1 1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité 
	 R4112-1 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre. 
	Votre dossier de demande d’inscription sera réputé complet si :  
	 L4113-9 Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.  (…) Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit. 
	Suite de la procédure d’inscription : 
	R4112-2 À la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit. 
	Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours. 
	Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. 
	La décision de refus est motivée. 
	L4113-10 Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre. 
	L4112-3 Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. (…) Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. (…) 
	L4311-16  Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. 
	R4321-142  Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter. 
	Pour les nouveaux diplômés ayant choisi l’exercice libéral en S.E.L et SCP,  vous avez, avec vos associés, réglementairement obligation d’inscrire votre société au tableau de l’Ordre. Vous avez aussi obligation de régler la cotisation ordinale pour cette société. 


	Pour les nouveaux diplômés ayants choisi l’exercice libéral 
	Une fois cette démarche préalable accomplie (DDASS et CDOMK), adressez-vous au Service des Relations avec les Professions de Santé de la caisse d'Assurance Maladie de votre lieu d'exercice. Vous devez l'informer de votre installation pour qu'elle procède à votre enregistrement et à votre affiliation auprès d'elle. 
	Vous devez vous munir des documents suivants : 
	Vous êtes également tenu d'informer votre caisse d'Assurance Maladie de votre numéro d'inscription à l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de votre département d'exercice, ainsi que l'adresse de votre lieu d'exercice principale et/ou secondaire. 
	A la suite de cette étape, votre caisse d'Assurance Maladie procède à votre inscription au Fichier national des professions de santé (F.N.P.S.) et vous délivre des feuilles de soins pré-identifiées, ainsi qu'un cachet. Le déclenchement des opérations d'attribution de la carte de professionnel de santé (C.P.S.) va également être activé. 
	 Attention : vos feuilles de soins et votre carte C.P.S. ne pourront vous être délivrées que lorsque vous aurez fait enregistrer votre diplôme auprès de la DDASS.  Enfin, votre caisse d'Assurance Maladie vous informe de votre affiliation au régime des auxiliaires médicaux.  
	 

	http://www.carpimko.com/sv1/   
	La Carpimko est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L 621-3-3e du code de la sécurité sociale. 
	http://www.urssaf.fr/profil/independants/index.html 
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