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CONTRATS

INFO PRATIQUES : UTILISATION DES MODÈLES DE CONTRATS 

Retrouver notre fiche technique d'aide à la rédaction de vos contrats via :
http://vaucluse.ordremk.fr/fiches-pratiques-pour-mk/

NOUVEAU MODELE DE CONTRAT : 

Un nouveau contrat type a été validé le 20 mars dernier par le CNOMK, visant à encadrer le 
remplacement de kinésithérapeutes libéraux en cabinet par des kinésithérapeutes salariés nommé :

"Modèle de contrat de remplacement d'un masseur-kinésithérapeute libéral - Contrat de travail à 
Durée Déterminée" 

Ce contrat vise à faciliter l’exercice de remplacement par des retraités notamment (dans le cadre du 
cumul emploi retraite) et à éviter les situations de gérance, interdites par le Code de la Santé Publique 
(Article R4321-132 du CSP). 

http://contrats.ordremk.fr/contrats/

RAPPEL

La validité d'un contrat dépend de 3 notions essentielles :

• Le consentement des parties ;
• Leur capacité de contracter ;
• Un contenu licite et certain (Article 1128 du Code civil).

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les 
causes que la loi autorise (Article 1134 du Code civil)

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (Article 1103 du Code Civil).

Toutes les conditions fixées au contrat devront être respectées pendant l’exécution 
du contrat et durant la portée de la clause de non concurrence. Nous préconisons :

• De définir les conditions avant le début du contrat ;
• De s’assurer que les deux parties soient en accord avec l’ensemble des 

clauses avant la signature

RAPPELS DES MODELES DE CONTRATS EXISTANTS :

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver l'ensemble des modèles de contrats en accès libre via le 
lien suivant : http://contrats.ordremk.fr
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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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