
 

3 rue Lespagnol 
75020 PARIS 
 
tél  : 01 44 83 46 00 
fax : 01 44 83 46 01  
 
www.ffmkr.org 
 
enregistré sous le numéro 13.366 

L A  M A I S O N  D E S  K I N É S I T H É R A P E U T E S  

> 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES MASSEURS 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
RÉÉDUCATEURS 

 

 2 – SECURITE SOCIALE 
 

 l - Divers 
 

Franchises médicales et 
simplifications administratives 

  
 

 

 

 
 

 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
1. FRANCHISES MÉDICALES 
 
A partir du 1er janvier 2008, une franchise médicale s’applique sur les boîtes de 
médicaments (50 centimes d’euros par boîte non plafonné quotidiennement), les 
actes paramédicaux (0,50 d’euros par acte) et les transports sanitaires (2 euros 
par trajet plafonné à 4 euros quotidien). Elle est plafonnée à 50 euros par an, au 
total. 
 
Modalités d’applications pour notre profession : 
 
- la franchise est de 50 centimes d’euros par acte paramédical avec un plafond 
journalier de 2 euros pour les actes paramédicaux effectués dans la même 
journée, pour un même patient, par le même professionnel de santé. 
- si l’ordonnance médicale comporte la prescription de plusieurs actes de 
kinésithérapie le même jour, la franchise s’applique pour chaque acte dans la 
limite du plafond journalier de 2 euros.  
 
Toutes les personnes sont concernées par la franchise sauf : 

 Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, 
 Les bénéficiaires de la CMU complémentaire, 
 Les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse et 

jusqu’à 12 jours après l’accouchement. 
 
Recouvrement : 
 
Ce sont les CPAM qui recouvrent les franchises. 
Le professionnel de santé ne doit pas facturer en sus de ses honoraires la 
somme de 50 centimes d’euros par acte effectué. 
Si vous utilisez la procédure de tiers payant pour des patients ne bénéficiant pas 
de l’exonération du ticket modérateur (cas particulier prévu dans notre 
convention), la retenue de 50 centimes d’euros sera faite ultérieurement sur les 
remboursements à venir pour cet assuré, mais le masseur-kinésithérapeute 
percevra l’intégralité de ses honoraires. 
Il en est de même  pour les honoraires  perçus pour les patients remboursés à 
100 % et les accidents du travail. 

 
2. SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

 
En date du 12 décembre 2007, l’UNOCAM (Union Nationale des Organismes 
d’Assurance Maladie Complémentaire) a donné son accord pour la suppression de 
l’entente préalable pour les actes en deçà de 30 séances. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 162-15 du Code de la Sécurité 
Sociale, l’avenant 1 à la convention nationale a été signé le 5 novembre 2007 par 
la FFMKR. Cette modification concerne la suppression de l’envoi de la fiche 
synthétique initiale du BdK au médecin traitant et cet avenant sera soumis aux 
pouvoirs publics pour approbation. 
 
En résumé, la concrétisation de ces deux mesures devrait se faire au cours du 
premier trimestre 2008. 
 
Je vous prie de croire, Chère Consoeur, Cher Confrère, à l’assurance de mes 
sentiments confraternels. 
                                           
 
 
 
 

Patrick CORNE 
Secrétaire Général chargé 
du Pôle Vie Conventionnelle 

 
 
 




