MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE REMPLAÇANT
Les démarches essentielles
1ÈRE ACTIVITÉ

2

CDOMK*

Jeune diplômé
Déposer son diplôme pour être
enregistré, figurer sur le Tableau de
l’Ordre et obtenir son numéro RPPS**
S’assurer de la réception
de la carte CPS envoyée par l’Agence
du numérique en santé
Transmettre son contrat
de remplacement
(cf modèle sur le site
de l’Ordre)
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* de son lieu de résidence
** Répertoire partagé des professionnels de santé

Le contrat est réalisé
par le remplacé. Il inclut :
• les nom et qualité du
remplaçant
• les dates et durée du
remplacement
• le caractère temporaire
Article R4321-107 CSP
• les modalités de paiement
de la rétrocession
d’honoraires

Avant d’exercer en
libéral, souscrire à titre
personnel un contrat
d’assurance responsabilité
civile professionnelle
(RCP)

Communiquer à
sa CPAM l’adresse
du cabinet dans
lequel sera assuré le
remplacement
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Attestation
d’affiliation envoyée
par la Carpimko*** après
affiliation par l’URSSAF
Sans retour dans un
délai d’un mois suite à la
déclaration à l’URSSAF
la télécharger sur le site
web et la renvoyer à
la Carpimko

 otre solution
N
assurance RCP

Pour

plus
d’informations

Tout masseur-kinésithérapeute est
seul responsable des conséquences
de son exercice professionnel
vis-à-vis des patients et des tiers.
Pour effectuer des remplacements,
une assurance responsabilité civile
professionnelle (RCP) doit être
souscrite préalablement à tout
exercice à titre libéral afin de couvrir
l’ensemble des actes qu’il sera
amené à pratiquer.
A
 ssurance RCP La Médicale

• L es étudiants ne peuvent pas
effectuer de remplacement,
même en dernière année de
formation. Seuls les titulaires
d’un diplôme d’État sont
autorisés à exercer.
• L e remplacement ne peutêtre effectué qu’entre deux
masseurs-kinésithérapeutes
déterminés et non pour ou
par un groupe de masseurskinésithérapeutes.

Faire une
déclaration dans les
8 jours suivant le début de
son activité professionnelle afin
que soient transmises toutes
informations utiles aux différentes
administrations (Centre de
Formalités des Entreprises, INSEE,
centre des impôts, organisme
de prestations sociales du
lieu de résidence…)

*** Caisse autonome de retraite
et de prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes

• Il n’y a plus de démarche à
faire auprès de l’ARS. Lors du
début de l’exercice, il suffit de
de se présenter au CDOMK.
• Il est conseillé d’adhérer à
une association de gestion
agréée et de faire appel à un
comptable.
• L iens utiles
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