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Saint-Brevin-les-Pins, le 25 janvier 2023  
 
 

Monsieur le Ministre, 

J’appelle votre attention sur la demande du Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes 
Rééducateurs (SNMKR) ainsi que de nombreux praticiens qui, après un an de négociation, 
s’opposent à l’avenant n°7 signé par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 
(Uncam) et la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR). 

En effet, le SNMKR demande la réouverture des négociations car, bien que l’objectif 
d’amélioration de l’accès aux soins et de la qualité des pratiques à l’origine de cet avenant soit 
partagé, certains points ne semblent pas garantis.  

Les masseurs kinésithérapeutes demandent une valorisation financière équilibrée au regard 
des contraintes subies, plus d’ambition concernant la valorisation de l’exercice à domicile ainsi 
qu’une une évaluation précise de l’impact de la régulation démographique mise en œuvre en 
2018. Enfin, l’obligation d’exercice salariée en zone sous dense est vécue comme injuste pour 
une grande partie des étudiants qui s’acquittent de frais d’inscription très élevés contrairement 
à d’autres professions de santé.  

Aussi, je me permets de relayer auprès de vous leur demande et vous remercie des éléments 
que vous pourrez me transmettre à ce sujet. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

Yannick HAURY 
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http://www.assemblee-nationale.fr/questions/detail/16/QE/5373

   

16ème legislature

Question N° :
5373

De M. Vincent Descoeur ( Les Républicains - Cantal ) Question écrite

Ministère interrogé > Santé et prévention Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique >professions de santé Tête d'analyse
>Revalorisation des
actes de kinésithérapie

Analyse > Revalorisation des actes de
kinésithérapie.

Question publiée au JO le : 07/02/2023

Texte de la question

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le mécontentement des
kinésithérapeutes concernant le blocage des tarifs des actes qu'ils pratiquent. Le 16 janvier 2023, les syndicats
représentatifs de la profession se sont opposés à l'avenant proposé par l'assurance maladie avec laquelle ils sont en
négociation conventionnelle depuis plus d'un an. En effet, les propositions de revalorisation qui leur ont été faites
étaient insignifiantes au regard du décrochage des revenus des kinésithérapeutes par rapport à l'inflation subie ces
quinze dernières années. Le prix moyen des actes qu'ils réalisent est de 17,92 euros brut alors qu'il serait d'une
trentaine d'euros en moyenne dans les autres pays européens de niveau économique équivalent. Les professionnels
qui interviennent à domicile sont particulièrement affectés par cette absence de revalorisation. Aussi, les intéressés
demandent la réouverture des négociations conventionnelles qui reposeraient notamment sur les principes suivants
une revalorisation qui concerne tous les kinésithérapeutes et une valorisation des professionnels engagés dans
l'efficience des soins. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement concernant leurs attentes.
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http://www.assemblee-nationale.fr/questions/detail/16/QE/5374

   

16ème legislature

Question N° :
5374

De M. Maxime Minot ( Les Républicains - Oise ) Question écrite

Ministère interrogé > Santé et prévention Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique >professions de santé Tête d'analyse
>Situation des kinésithér
apeutes-masseurs

Analyse > Situation des kinésithérapeutes-
masseurs.

Question publiée au JO le : 07/02/2023

Texte de la question

M. Maxime Minot alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation difficile que connaissent les
masseurs kinésithérapeutes rééducateurs. Durant un an, ils ont pris part à la négociation conventionnelle avec
l'assurance maladie. Ils ont décidé de refuser de signer cette convention et s'opposent à son entrée en vigueur. Cet
acte fort et historique pour leur profession s'explique par diverses raisons, à commencer par le durcissement violent
de la régulation démographique de leur profession, qui a été mise en œuvre par le Gouvernement en 2018, tout cela
sans évaluation précise de son impact. Ils dénoncent également l'obligation d'exercice salariée et en zones sous
denses pour les étudiants et un véritable manque d'ambition sur la valorisation de l'exercice à domicile, qui a
pourtant été présentée comme l'un des piliers majeurs de la négociation. Enfin, si une réforme de la nomenclature
est partagée par l'ensemble des acteurs, celle-ci doit permettre une simplification de l'activité de ces professionnels
et une meilleure lisibilité de leur pratique. Or le projet présenté n'apportait en rien ces garanties et n'entendait pas
les demandes de créations d'actes pour la pédiatrie ou le suivi de la sénologie, comme pour les cancers du sein. Ces
professionnels de santé réclament plusieurs choses : la revalorisation financière, y compris pour les spécificités
d'exercice, la création d'actes en pédiatrie et sénologie, la revalorisation du déplacement à domicile et demandent à
ce que soit supprimée cette obligation d'installation pour les jeunes diplômés et étudiants et la réévaluation du
zonage, installé depuis 2018. Il souhaite connaître son positionnement vis-à-vis de ces négociations avec l'assurance
maladie et souhaite savoir s'il compte s'impliquer dans la défense d'une profession essentielle au bon
fonctionnement du système de santé.
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http://www.assemblee-nationale.fr/questions/detail/16/QE/5249

   

16ème legislature

Question N° :
5249

De M. Joël Giraud ( Renaissance - Hautes-Alpes ) Question écrite

Ministère interrogé > Santé et prévention Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique >assurance maladie
maternité

Tête d'analyse
>Convention entre la
CNAM et les masseurs
kinésithérapeutes

Analyse > Convention entre la CNAM et les
masseurs kinésithérapeutes.

Question publiée au JO le : 07/02/2023

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des masseurs
kinésithérapeutes. Deux syndicats de la profession, Alizé et le SNMKR, se sont opposés à l'avenant 7 à l'issue des
négociations conventionnelles avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'accord n'entrera donc pas
en vigueur. Celui-ci prévoyait l'augmentation de 8,5 % des dépenses annuelles de kinésithérapie, ce qui représentait
une hausse substantielle de la rémunération des kinés dans les années à venir. Il comportait aussi la revalorisation
des deux actes principaux des kinés ainsi que la reconnaissance de deux nouveaux actes, le repérage de la fragilité
chez les personnes de plus de 70 ans et la rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un
polyhandicap. Ces avancées devaient être accompagnées d'un renforcement de la régulation à l'installation, avec
une extension du périmètre des zones sur-denses et l'installation des jeunes diplômés uniquement en zone sous-
dotée ou très sous-dotée. Cet échec à trouver un accord est d'autant plus regrettable que la dernière revalorisation
dont ont bénéficié les kinés remonte à 2012. La perte de pouvoir d'achat est forte au bout d'une décennie, certains
l'évaluent à plus de 20 % et l'inflation annuelle proche des 8 % risque d'aggraver la situation. Les kinés déplorent
aussi le niveau de l'indemnité forfaitaire de déplacement, qui reste bloquée à 2,50 euros. Or la convention actuelle
est valable jusqu'en 2027, sans obligation d'ouverture de négociation d'ici-là. Si rien n'est fait, il est à craindre que
certains soins ne soient plus garantis, en particulier pour les personnes âgées en zone rurale. Ces territoires qui,
comme le département des Hautes-Alpes, sont déjà en proie à la désertification médicale ont absolument besoin de
ces professionnels. Pour cela, il faut leur garantir une juste rémunération dans le cadre des négociations
conventionnelles. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les dispositions qu'il entend prendre pour que la CNAM
accepte de relancer des négociations afin d'aboutir à la signature d'un accord conventionnel équilibré avec
l'ensemble des syndicats de masseurs kinésithérapeutes.
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