
 Conseil de l’Ordre Départemental 
                               des Masseurs Kinésithérapeutes de la Charente 

 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères,  

 

Les traditionnels vœux sont cette année avancés. 

Le Conseil National a décidé de vous envoyer directement votre caducée ainsi qu’un cadeau. 
 

2020 est une année d’ouverture et de perspective pour le département avec l’ouverture de notre école de 

Masso-kinésithérapie de Charente. 

L’investissement du CDO 16 a porté ses fruits et satisfaisons-nous, après 10 ans de négociation, le plaisir de 

recevoir des stagiaires de l’école Charentaise dans nos salles de Kiné. 
 

2020 restera une année bien particulière. La Covid 19 s’est invitée durant cette longue année et a obligé l’état, 

à son plus haut niveau, à des décisions importantes pour la santé de tous. 

Les confinements, restrictions, mesures barrières, financières d’accompagnement ont été notre quotidien. Nous 

avons fait face à de nouveaux défis, nous identifier, redéfinir nos savoirs faire et montrer notre nécessité. 

Tout cela ne s’est pas fait sans difficulté ! 

Nous vous avons accompagnez à travers les permanences de notre secrétaire, les innombrables newsletters 

(43) que nous avons consciencieusement préparées pour que vous puissiez profiter d’informations précises. 

Nous vous avons rassuré et poussé à vous positionner en véritable professionnel de santé que nous sommes. 

(Ame et conscience) 

Le Cdo 16 a réussi à vous procurer des masques FFP2 dans le cadre de la kinésithérapie respiratoire, nous 

vous avons délivré des bouteilles de gel hydroalcoolique (distillerie de Matha…) ainsi de des visières que nous 

avons pu obtenir localement via des imprimantes 3D. 

Cette distribution a été réalisée par Mme Berry, dans nos locaux, en vous y joignant la visière du CNO. 

Ces engagements ont rapidement débouché sur la mise en évidence, s’il le fallait encore, démontrer que notre 

rôle est essentiel dans le système de santé français. 

Nous évitons les grabatisations, ses conséquences couteuses, nous soignons et guérissons les tendinites et 

autres maux de dos dus au télétravail, nous confortons nos anciens « black listés » de ces restrictions 

sanitaires, nous éduquons et transmettons-les avancés de la science. 

Le CNO et les syndicats ont œuvré pour que nous puissions être acteurs des prélèvements nasopharyngés à 

travers les tests PCR et antigéniques.  
 

2020 fut aussi une année élective, nous avons renouvelé nos élus et je vous remercie de nous avoir fait 

confiance. L’équipe s’est considérablement rajeunie. 

Je reste très affecté par la non présence des salariés au sein de notre conseil. Absent du premier scrutin nous 

n’avons pas réussi à vous motiver à l’issu du deuxième en novembre. 

2021 doit être l’année de la solidarité professionnelle. 

Nous devons avoir une image noble de notre profession. Nous devons rester confraternelle et développer de 

l’entraide au sein de notre profession pour mieux orienter nos patients sur des compétences plus appropriées. 

Favorisons les confrères Kinésithérapeutes qui ont investi dans la formation (rééducation périnéale, 

ostéopathie…) ou dans du matériel (balnéo…) et ainsi nous nous valoriserons collectivement. 

Par ces actions, vous garderez un regard bienveillant sur vos collègues, vous renouerez avec votre réseau, 

garderez la gestion du soin (du patient) et participerez à une veille sur l’épuisement. 

Meilleurs vœux.         

Emmanuel BOISSEAUD 

         Président 


