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Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
Les élections du printemps dernier ont renouvelé les Conseils départementaux ; deux 
constatations, le manque de candidats et les conséquences de la loi censée promou-
voir la parité hommes/femmes. 
Commençons par la « parité ». Si l’idée est louable, pour donner à nos consœurs toute 
leur place dans nos structures, il faut bien constater que le résultat est peu satisfaisant. 
Dans tous nos départements, le manque de candidates a tout juste permis de renou-
veler les élus libéraux (pas suffisant pour avoir des élus suppléants) mais pas ceux du 
collège des salariés, pire, c’est l’absence de candidat masculin qui a empêché la 
constitution d’un binôme de candidats salariés en Indre et Loire, notre consœur, qui  
représentait comme elle le faisait jusque-là  les salariés du département où ils sont les 
plus nombreux, ne pourra plus le faire. 
Pour ce qui est de manque de candidats, on retrouve l’impact de la nécessité de 
« binôme » mais aussi certainement le désintérêt pour l’Ordre perçu comme un 
« machin administratif » n’ajoutant que des contraintes à un exercice professionnel 
déjà lourd. 

Dans quelques semaines ce sera le tour des élections régionales et nationales. Nous 

allons retrouver le même problème de « binômes » obligatoires, et si nos consœurs libé-

rales ne s’impliquent pas plus, nous aurons les mêmes résultats que pour les départe-

ments. Chères consœurs j’attire donc particulièrement votre attention sur l’appel à 
candidature qui va vous parvenir pour le renouvellement de la totalité du Conseil ré-

gional, sans votre investissement personnel notre Conseil ne pourra représenter les pro-

fessionnels, femmes et hommes de notre Région. 

Quant à l’intérêt pour l’Ordre, se sera aux équipes qui vont s’installer d’encore  « savoir 

mieux faire » et encore « mieux faire savoir ». Une nouvelle équipe régionale, forcément 

modifiée du fait de l’arrivée des « binômes » pourra relancer l’activité du Conseil et agir 

aussi pour influencer le Conseil National en transmettant le sentiment du « terrain ».                                   

L’Ordre a beaucoup agi pour le développement de la profession ; réforme des études, 

redéfinition de la profession, ouverture vers la première intention…mais il reste encore à 

faire pour que chacun constate l’évolution dans sa pratique personnelle.  

Enfin, après trois ans  à la présidence du CRO je remercie tous ceux qui ont pris sur leur 
temps pour notre Ordre et notre profession, élus régionaux, départementaux et Michel 
Arnal notre représentant au CNO. 
 
Francis Dusserre. 
Président du CROMK Centre-Val de Loire. 
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«Composition des Conseils départementaux, suite à l’élection du 31 Mai 2017». 

Elus titulaires CDO 18 : 
 - libéraux : 
HOEN Valérie 
PELLADEAU Patrick (Secrétaire général) 
REFAIT Sylvain (Président) 
TALUREAU Philippe (Vice Président) 
VAUDIAU Philippe 
XAVIER François 
 - salarié :  
ROLAND Daniel (Trésorier) 
 
Elus titulaires CDO 28 : 
 - libéraux : 
BOURBON Serge 
BRISSARD René 
BUTHON  Thierry (Président) 
DEBALLON Jean Yves 
RENARD  Loïc (Vice Président) 
VANDERBECKEN Catherine 
 - salariés :  
GARNIER Jean Paul 
TAVERNE Lydie (Trésorière) 
 
Elus titulaires CDO 36 : 
 - libéraux : 
ALEXANDRU Bogdan 
ANDRE Hervé (Trésorier) 
DIENNET-GITTON Frédérique (Secrétaire général) 
DUHAMEL Philippe (Président) 
DUSSERRE Francis (Vice Président) 
 - salariés :  
PEREIRA VILACA Daniela 
PINTO Sergio 
 
Elus titulaires CDO 37 : 
 - libéraux : 
BREMOND Matthieu 
BRUNET Marie-Paule 
COHEN Jacques (Vice Président) 
LAGET Mathieu (Trésorier) 
PIQUET Jérôme 
RIVIERE Pascal (Président) 
ROSELIER Stéphanie (Secrétaire général) 
TEISSIER Benjamin 
 
Elus titulaires CDO 41 : 
 - libéraux : 
AUFRERE J.Christophe 
BARON Christian (Vice Président) 
BOURNON Loic (Trésorier) 
GOUET Philippe 
PANCHOUT Etienne (Président) 
PILON Charlène (Secrétaire général) 
 - salarié :  
MASSON Pascal 
  

…/... 
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«Composition des Conseils départementaux suite à l’élection du 31 Mai 2017» (suite) 

Elus titulaires CDO 45 : 
 - libéraux : 
ABIVEN Christian (Trésorier) 
DEJONGHE Xavier (Secrétaire général) 
GAZENGEL André (Vice Président) 
JOLLIVET Marion 
LE LAY Luc 
NOURTIER Carole (Trésorière adjointe) 
PUYGRENIER Michel (Président) 
 - salariés :  
CAPOT Alain 
DESCHAMPS Véronique 

GAILLOT Gérard 

«Activité du Conseiller national, représentant la Région Centre Val de Loire». 

Dans la dernière Newsletter du CRO Centre Val de Loire concernant la mandature 2014-2017 je tiens avant tout à 
remercier les élus des différents CDO pour la confiance qu’ils m’ont accordée dans le cadre de mes missions d’élu 
national du secteur 5.  
Outre mes visites, j’ai tenu à vous adresser mes comptes rendus d’activité afin que chacune et chacun appré-
hende ma contribution à la vie du CNO. De  la politique immobilière à l’harmonisation comptable des CDO et 
CRO en passant par l’organisation du Prix de l’Ordre, la charte déontologique des organismes de formation, le  
dossier APA et la Présidence de la commission communication, mon activité ordinale a été très fournie et je remer-
cie le bureau du CNO pour la confiance qu’il m’a accordée durant cette mandature.  
Cette mandature m’a permis de mesurer l’énergie, le savoir- faire et la fidélité de la ligne politique définie par 
notre Présidente Pascale MATHIEU et son bureau. C’est effectivement au niveau du CNO que la politique de 
l’Ordre des masseurs - kinésithérapeutes est élaborée et que tous les débats concernant l’actualité professionnelle 
sont abordés. Si nos échanges en plénière sont parfois tendus et laborieux, nos décisions sont collectives et recon-
nues par toutes et tous. Ce que je retiens également de cette mandature, c’est la diplomatie avec laquelle la  
Présidente et son bureau ont su tisser les liens avec les institutionnels, tous les syndicats professionnels salariés et  
libéraux ainsi qu’avec les étudiants.  
Lors de mes visites, j’ai vu à quel point l’organisation du CNO et principalement la politique comptable a impacté 
le fonctionnement des CDO et CRO. Cette étape était nécessaire, trop de disparités existaient entre les différentes 
entités ordinales. L’Ordre est une seule entité et chaque structure doit pouvoir mener à bien ses missions fonda-
mentales. A cet égard le travail n’est pas terminé mais désormais l’outil de gestion est rodé et il nous garantit la 
lisibilité qu’exigent notre tutelle et la Cours des comptes.    
Outre son rôle de « travail de dossier » l’élu ordinal national se doit de relayer et d’expliquer la politique menée par 
le Conseil national.   
Vous le savez, la Loi « NOTRe » impacte fortement notre système électoral ordinal puisque les élections d’octobre 
prochain vont renouveler totalement et les CRO et le CNO.  
En ce qui me concerne, mon mandat de six ans est donc amputé de trois années et c’est une des raisons pour 
lesquelles je vais solliciter à nouveau votre confiance pour les élections des membres du CNO concernant le nou-
veau secteur défini par la Loi et qui devient le secteur 6 de notre carte électorale.  Les autres raisons sont beau-
coup plus fortes : l’envie de poursuivre des travaux concernant l’entraide professionnelle et le désir de poursuivre 
l’aventure dans un Conseil national qui aura à revoir toute son organisation compte-tenu du nombre de nouveaux 
élus.  
Pour le secteur 6, comme pour tous les autres secteurs, ce sont donc des binômes qui vont solliciter vos suffrages et 
pour ma part je constitue avec Madame LELAY  Marie- Fernande, kinésithérapeute à Gien, un binôme qui fera 
campagne pour ces élections.    
Cette campagne est à venir mais sachez que ma mission est active jusqu’à fin octobre et que jusqu’à cette date 
je tiens à vous assurer de mon total dévouement.  
 
Bien confraternellement  
 
Michel Arnal.  
Conseiller National, représentant la Région Centre-Val de Loire 
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 «Diplôme d’Etat - Session juin 2017 de l’IRFMK d’Orléans» (source DRDJSCS Orléans) 

Profil d’entrée en formation déclarée de cette 47ème promotion :  

-65 étudiants issus de PACES, 

-12 issus de l’UFR Sciences Biologie, 

-13 issus de l’UFR STAPS, 

- 3 intégrations. 

 

92 étudiants présentés à l’épeure de soutenance dont 2 candidats redoublants 2016 (31 hommes - 61 femmes)  

 

85 candidats admis d’emblée au Diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute + 2 candidats dont les résultats ont 
été portés à la moyenne de 60/120, compte tenu des éléments en possession des membres du jury, ce qui porte à 

87 diplômés.  

 «Autorisations d’exercice délivrées en 2016» (source DRDJSCS Orléans) 

INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE AUTORISATION D'EXERCICE 

Dates com-

missions 

Nbre dos-
siers reçus  

Nbre dos-
siers com-

plets 

Nbre dos-
siers sans 

suite du 
deman-

deur 

Nbre dos-
siers en 

attente 

Nbre nou-
veaux dos-

siers traités 
en commis-

sion (a) 

Nbre re-
quêtes 

examinées 
en commis-

sion (b) 

Nbre auto-
risations 
exercice 
délivrée 

Nbre dos-
siers ajour-

nés 

Nbre dos-

siers rejetés 

Nbre autori-
sations en 

attente me-
sure com-

pensatoire 

20 /01 9 7 1 1 7 8 7 0 0 1 

27 /04 5 4 0 1 6 8 8 0 0 2 

13 /07 9 8 0 1 10 11 10 0 0 1 

12 /10 25 24 1 0 23 24 20 0 0 4 

21 /11 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

Bilan année 
2016 

49 44 2 3 47 52 46 0 0 8 

Agenda des élus. Missions de représentation  

- Orléans DRDJSCS le 25/01/2017 :    commission de certifications paramédicales.   

- Orléans le 31/01/2017 :   Audience CDPI  

- ARS Issoudun le 04/02/2017 :  contrat de santé Pays d’Issoudun (Ars et Conseil régional) 

- Orléans IRFMK le 09/02/2017 : Association tuteurs de Stages 

- CNO Paris le 15/02/2017 : réunion des Présidents ordinaux. 

- ARS Centre  le 28/02 :  projet régional de santé 

- Orléans le 01/03 : réunion plénière CRO Centre et Inauguration des nouveaux locaux 

- Montargis le 02/03 :  audience en référé MSP Lorris 

- ARS Centre le 10/03 : projet régional de santé 

- ARS Centre le 13/03 : rencontre avec M. GUERIN (Offre de Soins) 

- CNO Paris le 30/03 : réunion Présidents ordinaux 

- ORS Centre le 06/04 : Conseil d’administration 

- Orléans DRDJSCS le 26/04 : commission de certifications paramédicales.   

- CDO 37 Tours le 10/05/2017 : inauguration nouveaux locaux 

- ORS Centre le11/05 : Assemblée générale 

- ARS Centre le 30/05 : projet régional de santé 

- Orléans le 14/06 : réunion plénière CRO et réunion coordination CDO/CRO 

- Orléans DRDJSCS le 12/07 : commission de certifications paramédicales.   




