
ELECTION  AU CDOMKELECTION  AU CDOMK  
Conseil Départemental de l’OrdreConseil Départemental de l’Ordre  
Les nouveaux Elus : 

 Etienne PANCHOUT  et Charlène PILON 
 . 
Les commissions :  
Conciliation—Communication—Exercice Illégal—Examen des Contrats et d’entraide 
Vous retrouverez les responsables de ces commissions sur le site du CDOMK. 
 
Elus sortants : 
Les élus du CDO 41 tiennent à remercier  les élus sortants : 
Christine CHARRON— Jean-Michel DELCAMP et Régis LE ROUVREUR  , pour leur implica-
tion , leur travail de qualité et leur dévouement au sein  de l’organisation ordinale de notre 
département. 
 
 

RENCONTRES AVEC LES NOUVEAUX INSCRITS RENCONTRES AVEC LES NOUVEAUX INSCRITS   
Une première rencontre  a été organisée le 30 août dernier  au cours de laquelle plusieurs Une première rencontre  a été organisée le 30 août dernier  au cours de laquelle plusieurs 
sujets ont été abordés, sujets ont été abordés,   

  --  Présentation des élusPrésentation des élus   

  --  Le rôle et les missions du CDOMK 41 Le rôle et les missions du CDOMK 41   
Une seconde rencontre est programmée le 15 décembre prochain, au cours de laquelle Une seconde rencontre est programmée le 15 décembre prochain, au cours de laquelle 
nous recevrons les nouveaux inscrits.nous recevrons les nouveaux inscrits.   

  

  

SOIREE DU CDOMK SOIREE DU CDOMK   
Retenez déjà la date sur vos agendas : Retenez déjà la date sur vos agendas : 12 janvier 201812 janvier 2018——19 h 3019 h 30  
Le lieu sera fixé rapidement.Le lieu sera fixé rapidement.  
  
Thème proposé : Thème proposé :   

  accès directaccès direct——accès partiel accès partiel   

  L’universitarisation et le contrôle de proportionnalité.L’universitarisation et le contrôle de proportionnalité.   

  
A l’issue de cette soirée, nous partagerons la galette des rois A l’issue de cette soirée, nous partagerons la galette des rois   

  

  
Nous vous demandons d’ores et déjà  de confirmer votre participation par mail au CDO 41Nous vous demandons d’ores et déjà  de confirmer votre participation par mail au CDO 41 .,.,   

 
 

Chères Consoeurs, Chers Confrères,        
 
Nous allons essayer dans cette note d’information de passer en revue les différentes  démarches que nous 
avons et que nous allons mettre en place pour optimiser les actions du Conseil Départemental.. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture…….... 
           Novembre 2017 

 
K INÉSITHÉRAPEUTES   

DE  LOIR  ET  CHER  
 

145 bis avenue Maunoury 

41000 BLOIS 

 

Téléphone : 02 54 51 92 32 

courriel : cdo41@ordremk.fr 

site : http ://

loiretcher.ordremk.fr. 

Permanences   le mercredi 

De 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h 30 

Le jeudi de 14 h à 17 h 30 
 

 
 

 Le Bureau du CDO  
Président :  

Etienne PANCHOUT 
Vice-Président :  

Christian BARON 
Trésorier : 

Loïc BOURNON 
Secrétaire Générale : 

Charlène  PILON 
Autres membres titulaires 
Jean-Christophe AUFRERE 

Philippe GOUET 
Pascal MASSON 

 
Membres  suppléants 

 

 Daniel PERSILLARD 
Jean-Marc SEIGNEURET 

 
 

Facebook : cdomk 41 

  

  

Conseil départemental de Loir et Cher 

 



 

 
 

  

CREATION UN COMPTE FACEBOOKCREATION UN COMPTE FACEBOOK  

  
Un compte Facebook a été créé. Il relaie des informations provenant du CNO ainsi que 
des informations particulières concernant le département et la région . 

Nous vous donnons rendez-vous sur facebook 
 

Pour vous connecter au compte :  cdomk41 
 

CREER VOTRE COMPTE SUR LA MESSAGERIE CREER VOTRE COMPTE SUR LA MESSAGERIE 
SECURISEE DE SANTE (MSSanté)SECURISEE DE SANTE (MSSanté) 

 
Le Conseil National avec les autres Ordres et l’ASIP Santé ont mis en place une messagerie 

professionnelle sécurisée et gratuite accessible depuis le site www.mssante.fr 
 
Utiliser la pour échanger sur les patients , c’est un devoir déontologique. 
.  
                           
RAPPEL………..RAPPEL………..  

  
les CDO  sont devenus la porte d’entré vers le RPPS (Répertoire partagé des profession-
nels de santé) véritable carte d’identité des professionnels de santé. 
Nous vous rappelons donc l’importance de nous informer de tout changement de situa-
tion: 
 coordonnées personnelles et professionnelles. 

 Adresse e-mail (obligation du code de la santé publique). 

 Mode d’exercice, cessation d’activité contrats (assistanat, remplacements etc…). 

 Diplômes et certificats. 
 Création de site internet . 
 
Nous vous rappelons l’obligation de transmettre au CDO les contrats passés avec les 
EHPAD, les autres établissements de soins et les clubs de sport. 
 
Nous vous rappelons que les différents contrats sont en ligne sur le site du Conseil Natio-
nal. Vous ne devez utiliser que ces contrats en vérifiant les dernières mises à jour. 
 
 

OBJECTIFS 2018OBJECTIFS 2018  

  
Création d’une nouvelle dynamique avec plusieurs rencontres entre profes-
sionnels . 
Présence dans les rassemblements organisés par le Conseil National, par les 
organismes  locaux de santé . 
Nous restons bien sûr à votre disposition et serons  toujours attentifs à vos 
propositions et suggestions. 
Bien confraternellement,  

     Vos élus du CDOMK 41 

L A  CPAM –L’URSSAF ET  
LE  CDO 41   

S’ ASSOCIENT POUR OFFRIR 

UN SERVICE D’ ACCUEIL 

FACILITANT LES DÉMARCHES 

DES JEUNES DIPLOMÉS 

ET DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS 

Téléphone : 02 54 51 92 32 

courriel : cdo41@ordremk.fr 

site : http ://loiretcher.ordremk.fr 

Facebook : cdomk41. 

Permanences   le mercredi 

De 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h 30 

Le jeudi de 14 h à 17 h 30 

Site 
CNO :www.ordremk.fr 

 
 Site CRO : http://
cromk-centre.org 

 

Conseil départemental de Loir et Cher 


