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CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

De: CDOMK84 <cdo84=ordremk.fr@mail121.suw17.mcsv.net> de la part de CDOMK84 

<cdo84@ordremk.fr>

Envoyé: vendredi 1 juin 2018 16:30

À: CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

Objet: [Test] CDOMK84 POINT INFO #18 05 VIGILANCE REMPLACANTS  - PRIX ORDRE 

2018

 

 

Ordre des masseurs kinésithérapeute  

Conseil Départemental de Vaucluse 

 

   

POINT INFO # 18-05
 

 

Destinataires : Masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse 

  

Message d’alerte : remplaçant non inscrit au tableau  

 

  

Alerte diffusée par le CNOMK « Nous avons eu connaissance d’un professionnel qui tente d’effectuer des 

remplacements sans être inscrit au tableau de l’ordre. 

Il serait par ailleurs titulaire d’un diplôme belge qu’il a lui-même communiqué à un éventuel remplacé. Nous 

pouvons nous étonner du fait qu’il ne communique pas une autorisation d’exercice si bien que nous ne savons 

pas s’il en dispose. En tout état de cause, nous avons eu confirmation par le CNOMK qu’il n’a pas fait l’objet 

d’une demande de libre prestation de services. » 

  

A lire cette alerte diffusée par le CNOMK il nous a paru important de vous rappeler d’être vigilant lors de la 

recherche d’un remplaçant. Vous devez vous assurer que le remplaçant remplisse bien les conditions 

d’exercice, notamment être inscrit à l’Ordre, être bien à jour de sa RCP et inscrit à l’URSSAF. Ces éléments 

doivent être précisés dans le contrat que vous signerez et que vous nous adresserez. Nous rappelons que les 

modèles de contrats sont disponibles sur le site du CNOMK : http://contrats.ordremk.fr/contrats/ 

 

PRIX DE L'ORDRE - 2018  

 

   

Le CNOMK a annoncé sur son site et à travers une newsletter l’édition 2018 du Prix de l’Ordre. Cette année 

encore, ce sont trois mémoires de fin d’études, trois mémoires de master 2 et une thèse de recherche qui seront 

récompensés. 

  

En mettant en place ce prix qui valorise les futurs diplômés, mais également les praticiens qui s’engagent dans 

une démarche universitaire, l’Ordre entend encourager la recherche et permettre ainsi aux masseurs-

kinésithérapeutes d’optimiser leur exercice quotidien en améliorant la qualité des deux millions d’actes qu’ils 
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réalisent chaque jour. 

  

Nous attirons votre attention sur le fait que cette édition sera la dernière concernée par la catégorie espoir 

puisque, seuls les étudiants issus de la filière déficients visuels sortiront des IFMK en juin prochain. 

  

Si vous êtes en cours de fin de formation pouvant justifier de participer à cette nouvelle édition 2018 du Prix de 

l’Ordre, n’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du CNOMK 

en consultant les liens suivants : 

http://www.ordremk.fr/actualites/ordre/cest-parti-pour-ledition-2018-du-prix-de-lordre/ 

http://www.ordremk.fr/ordre/nos-missions/le-conseil-national/le-prix-de-lordre/ 

  

  

Ainsi, grâce à vous, c’est l’ensemble de la profession qui sera au rendez-vous de la recherche, de la qualité des 

soins et de la sécurité des patients. 

  

Deux dates importantes : 

Date de dépôt des candidatures : avant le 31 juillet 2018 

Date d’envoi des travaux : 17 septembre 2018. 

 

 

Source : Communication du CNOMK 
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Vous recevez cet email en qualité de masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'Ordre de votre 

profession, dans le département de Vaucluse. 
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