ÎledeFrance
Un kiné ça se respecte !
Elections URPS des MasseursKinésithérapeutes

Vote en ligne du 31 mars au 7 avril 2021
Forte de son ancrage territorial,
la FFMKR est une organisation
représentative responsable
qui agit, propose et innove,
au service de tous les kinés
en les écoutant !
Pour engager une nouvelle étape
dans la vie de notre profession
et augmenter le niveau
de nos honoraires ;
Pour émanciper les kinésithérapeutes
et libérer leur capacité d’initiative
dans les territoires ;
Pour une revalorisation des tarifs
légitime et la reconnaissance de
l’expertise des kinésithérapeutes ;
Dans le contexte actuel,
rendez notre représentativité
plus forte en votant massivement.

LISTE DES CANDIDATS
75 Paris
Stéphane FLORI
Éric CHARUEL
Adrien HARLE
JeanCharles LAPORTE

95
78

92

75

77 SeineetMarne

93

Bernard FONTENOY
Alain DIARD

94
77

91

L'ambition de notre équipe : rassembler et unir la profession.
Où que vous soyez en IDF un représentant proche de vous est à votre écoute.

VALORISER
C'est exiger de justes revalorisations tarifaires et de nouvelles sources de
rémunération
C’est créer la lettre clef spécifique de déplacement IDF
C'est promouvoir notre exercice par une collaboration interprofessionnelle
renforcée en IDF

SIMPLIFIER
La gestion administrative professionnelle
Simplifier vos outils de gestion interprofessionnels, les rendant tous acces
sibles depuis vos logiciels métiers

PROCHE DE VOS PRÉOCCUPATIONS

Nous sommes là pour vous chaque jour,
soyezlà pour que ça continue. VOTEZ FÉDÉ !

Pierre BLANCO
Laurent HUT

91 Essonne
Philippe KEPEKLIAN

92 HautsdeSeine
Lionel CORVISY
Annick KIEFFER

93 SeineSaintDenis
Martine VIGNAUX
Guillaume PLAZENET
Frédéric BOUCHAND
Laurent BENACERRAF
Frédéric JACOB
Annie Marie GODEC

94 ValdeMarne
Philippe FOURNET
Philippe LEVANNIER
Jessy RODRIGUEZ
Marc DIARD

95 Val d’Oise
Jérôme CRESSIOT
Bruno FAGNEN
Sophie SCHRECK

Découvrez
vos candidats
u

Faciliter vos installations en IDF
Favoriser la sécurité dans vos cabinets
Protéger l'exercice individuel au sein de structures coordonnées légères
et souples.

78 Yvelines

5 actions fortes
au service d’UNE AMBITION !
L’élection de vos représentants dans les URPS est capitale pour l’avenir immédiat
de la profession dans le contexte de la crise sanitaire.
Présente dans toutes les instances qui comptent,
SEULE la FFMKR peut mener de tels combats et les gagner.

Action 2

Action 1

Promouvoir le rôle du kiné

Revaloriser les actes
• Lettre clé
• IFD
• Spécificités
• Rémunération
de la coordination
• STOP aux avenants
qui ne payent pas

• Accès direct
• Prévention / Santé au travail
• Élargir notre droit de prescription
(APA et produits de santé)

Plus de détails
sur notre programme ici

Action 3

Redonner sa place
au kiné dans la gestion
des crises sanitaires
• Intégrer
• Organiser
• Préparer
• Ne plus jamais rester
sur le banc de touche

Action 4

Protéger les kinés
• Indemnités journalières
• Congé maternité
• Burn out

Action 5

Démographie
• Enquête territoriale objective
• Révision urgente du zonage
• Souplesse d’installation

Un kiné ça se respecte !
par l’exigence tarifaire, la reconnaissance
de ses compétences et de son rôle dans les crises sanitaires,
et la modernisation de ses conditions d’exercices.

En savoir plus : www.ﬀmkr.org

