
 

 

L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES :  

UNE INSTITUTION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

 ET DES PATIENTS 

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

 

L’ordre est composé de 123 structures au service de 72650 masseurs-

kinésithérapeutes et des patients de la masso-kinésithérapie. 

 

Une mission de service public avec : 

 

► L’inscription au tableau des MK permettant la vérification de leur 

compétence et de leur moralité, tout au long de leur carrière. 

► La vérification de l’aptitude à pratiquer des professionnels à diplôme 

étranger. 

► La diffusion des bonnes pratiques et l’évaluation des pratiques 

professionnelles. 

► La vérification des contrats  et de leur conformité au code de 

déontologie. 

► L’organisation de conciliations entre professionnels, professionnels et 

patients. 

► L’entraide vers les professionnels en difficulté. 

► Une mission juridictionnelle. 

 

 



Pour cela, 1468 élus, assistés dans leur tâche de 143 collaborateurs, assurent en 6 

années de fonctionnement un véritable maillage territorial. 

Un maillage territorial qui a permis : 

 67606 inscriptions au tableau de l’ordre. 

 

 La vérification de la maîtrise de la langue française. 

 

 Plus de 250 conciliations pour l’année 2011 (et presque autant de 

procédures juridictionnelles évitées). 

 

 Des actions coordonnées d’évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP). 

 

 De constituer des dossiers d’entraide pour accorder une aide financière 

et humaine aux professionnels et à leur famille.  

 

 Plus de 100 réunions publiques vers les masseurs-kinésithérapeutes pour les 

sensibiliser au dépistage des cancers cutanés. 

 

 132 affaires disciplinaires enregistrées pour l’année 2011.  

 

 L’instruction des dossiers de libre prestation de service (LPS) 

 

 

D’autre part 

  Une étroite collaboration avec les services du ministère de la santé pour 

assurer le suivi des faux diplômes et des fausses autorisations d’exercice 

en circulation. 

 

  Un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 

avec l’ordre de la physiothérapie du Québec. 

 

  Une étroite collaboration avec la MIVILUDES. 

 

 De nombreux partenariats tels que Kinésithérapeutes Du Monde (KDM), 

l’Inca,  l’Association Française de lutte contre les Myopathies (AFM). 

 

 

L’ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est aujourd’hui le garant 

de la défense du droit des patients et de l’évolution encadrée de 

la profession. 


