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PARIS, le 24 juin 2019

Communiqué de Presse

2ème Colloque du CMK : « Les drapeaux rouges »

Le 19 juin 2019, le Collège de la masso-kinésithérapie (CMK) a organisé son 2ème Colloque sur le thème 

des « drapeaux rouges », élément essentiel du raisonnement clinique qui a rassemblé plus de 150 

participants. En effet, l’évolution de la profession exige aujourd’hui du kinésithérapeute de faire une 

recherche systématique de ces drapeaux rouges lors du bilan diagnostic kinésithérapique et

l’identification de l’un d’entre eux doit le conduire à orienter ou réorienter systématiquement le 

patient vers son médecin.

Le CMK, candidat au titre de Conseil National Professionnel (CNP) est une organisation créée en juin 

2013 par l’ensemble des composantes de la profession sous le haut patronage de la Haute Autorité de 

Santé (HAS). Il est aujourd’hui composé de 16 sociétés savantes, des syndicats représentatifs (FFMKR 

et UNSMKL) et d’un représentant du CNOMK.

Son Assemblée Générale s’est réunie le jeudi 20 juin. 

-Pour le Collège scientifique, ont été élues au conseil d’administration, les sociétés savantes suivantes :

Association française des masseurs-kinésithérapeutes pour la recherche et le Traitement des atteintes 

Lympho-veineuses (AKTL)

Association Réseau Rééducation Périnéale (ARREP)

Inhalothérapie Kinésithérapie respiratoire Association pour la recherche et l’Enseignement (IKARE)

Kiné France Prévention (KFP)

Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse et Rééducation-Société Française de 

Rééducation de la Main (GEMMSOR-SFRM)

Société Française des Masseurs Kinésithérapeutes du Sport (SFMKS)

Société Française de Physiothérapie (SFP)

Société Française de Rééducation de l’Epaule (SFRE)



Société Internationale de Kinésithérapie Linguale et Oro-Maxillo-Faciale (SIKLOMF)

Société Internationale de Rééducation en Pelvi-Périnéologie (SIREPP)

-Pour le collège politique, ont été désignés au conseil d’administration :

Céline CHEBAL-RAIZER, Jean-Michel DALLA-TORRE, Stéphane FABRI, Jean-Yves LEMERLE, Laurent 

ROUSSEAU, représentants de la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes-Rééducateurs 

(FFMKR).

Christelle BAES, Olivier DAUTIGNY, Mathieu NOIROT, Éric PASTOR, Matthieu SAINT-CAST, 

représentants de l’Union Nationale des Syndicats des Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux (UNSMKL).

-A été désigné membre de droit par le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 

(CNOMK) : Nicolas PINSAULT (Titulaire), Jean-François DUMAS (Suppléant), Frédéric SROUR 

(Suppléant).

Le Bureau élu lors de cette assemblée générale est composé de :

Président : Sébastien GUERARD (SFRE)

1er Vice-Président : Eric PASTOR (UNSMKL)

2nd Vice-Président : Nicolas PINSAULT (CNOMK)

Secrétaire Général : Martine CORNILLET-BERNARD (ARREP)

Secrétaire adjoint : Matthieu SAINT-CAST (UNSMKL)

Trésorier Général : Laurent ROUSSEAU (FFMKR)

Trésorier adjoint : Pierre-Henri GANCHOU (AKTL)
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