
 
 

Présentation page Facebook du CDOMK 74 

  
  

Retrouvez le CDOMK 74 sur les réseaux sociaux  
  
Le CDOMK74 ouvre sa page FB depuis le début de l’été. Outre notre présence nouvelle sur les 
réseaux sociaux pour échanger et vous informer de la vie ordinale du département, nous assurons 
une veille sur les informations concernant notre profession et son exercice. Likez et suivez :  
cdomk 74 

 

 
 

Soirée CDOMK 74  
 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 
  
  

Suite au succès de notre dernière édition, nous vous informons que le CDOMK74 organise une 
nouvelle soirée le jeudi 12 octobre 2017 à 19H30 à l’auditorium le Palais 247, route du Palais   
74120 MEGEVE sur le thème : 

  

SPORT SANTE: 
 UNE DIVERSIFICATION POUR LE  KINESITHERAPEUTE  

  
Vous avez des compétences dans ce domaine ! Vous souhaitez les valoriser ? 

Vous avez un projet ? C'est peut- être le moment... 
Des réflexions, des notions, des débats seront au coeur de cette soirée. 

  
Un apéritif dinatoire vous sera offert en début de soirée. Venez nombreux 

  
Inscription avant le  9 octobre 2017...attention places limitées! 



Un bulletin d'inscription vous sera prochainement adressé par mail. 
 ( pensez à actualiser votre adresse auprès de votre CDOMK74) 

  
 
 

 
Loi, décrets et avis concernant la santé et les activités 
physiques et sportives 

  
 

L'INSTRUCTION DU 24 DECEMBRE 2012 

traite de la mise en œuvre opérationnelle des mesures visant à promouvoir et développer la pratique 

d'activités physiques et sportives comme facteur de Santé Publique annoncées en Conseil des 

Ministres du 10 octobre 2012 . 

  

 

LE 26 JANVIER 2016 : L'ARTICLE 144 DE LA LOI  n°2016-41 de modernisation de notre système 

de Santé introduit la possibilité pour le médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins des 

patients atteints d'affections de longue durée, de prescrire une activité physique adaptée à la 

pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient 

  

LE 30 DECEMBRE 2016 le DECRET n°2016-1990  

fixe les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée, prescrite par le médecin traitant à 

des patients atteints d'une affection de longue durée 

 

  

LE 24 MARS 2016 : AVIS DU CNOMK 2016-03 

relatif à la mise en œuvre d'activité physique et sportive par un Masseur Kinésithérapeute 

 

 

Organigramme CDOMK74 suite aux élections ordinales 
 avril 2017               
  
 
MEMBRES DU BUREAU 
  
Présidente Brigitte VINCENT 
Vice-président libéral Denis GOMICHON  
Vice-présidente salariée Marie-Christine RIONDY  
Secrétaire général Henri-Claude GUY 
Trésorier Jean-Jacques KUPPER 
  
 
MEMBRES DU CONSEIL 



  
Collège libéral 
  
Gérard DEQUEKER 
Mélanie DEUDON 
Stéphane GRAF 
Jean-Charles GRIVEAUD 
Jean-Claude JEULIN 
Jean-Françis ROUX 
  
Collège salarié 
  
Agnès LAPLASSE 
Philippe SAVINEAU 

 

 


