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M. GIORIA ouvre la séance à 9 heures 30 ; après avoir salué l’assistance, il invite les membres de la 
commission à examiner le premier point inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. APPROBATION DU RELEVE DE DECISIONS DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2015 

 
 

Le relevé de décisions de la séance du 28 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité des 
personnes présentes ayant assisté à cette séance. 

 
 

2. ALTERNANCE DE LA PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE 

 
 
Comme le prévoit l’article 5.3.4 de la Convention Nationale, la présidence et la vice-présidence sont 
assurées par alternance annuelle des présidents de chacune des sections. 
 
Au cours de l’exercice 2015, la Présidence a été assurée par Monsieur GIORIA, Président de la section 
Professionnelle. Pour l’exercice 2016, la Présidence revient à Monsieur VALENTINY, Président de la 
section Sociale. 
 
 

3. SUIVI DE L’EVOLUTION DES DEPENSES 

 
 
3.1. Démographie 
 
Au 1

er
 janvier 2016, 793 masseurs-kinésithérapeutes sont installés en Moselle, soit 3,66% de plus qu’au 

1
er

 janvier 2015. 
 
Au courant de l’année 2015 il y a eu 62 installations (en diminution de 10,14% par rapport à l’année 
2014) et 35 cessations (en diminution de 22,22% par rapport à 2014). 
 
 
3.2. Suivi des dépenses 
 
Les montants remboursés au 31 décembre 2015 pour le régime général s’élèvent à : 
 

- 35 547 389€ pour les AMS (hausse de 5,3%) ; 
-  13 663 561€ pour les AMK (hausse de 3%) ; 
-      815 084€ pour les AMC (hausse de 8,9%) ; 
-   2 088 062€ pour les frais de déplacement (hausse de 5,3%). 

 
Les dépenses de kinésithérapie (hors déplacement) tous régimes confondus progressent de 4,5%. Elles 
sont supérieures à l’évolution observée pour la région et la France (4%). En nombre d’actes, l’évolution 
est également de 4,5%. 
 
M. VALENTINY constate néanmoins, le tassement des dépenses en fin d’année. 
 
 
3.3. Analyse de l’activité 
 

3.3.1. Bilans diagnostics 
 
Les bilans diagnostic sont, tous régimes confondus, en hausse de 6,1%. Deux-tiers des bilans sont 
réalisés pour des actes côtés en AMS. 
 
M. VALENTINY explique la hausse des bilans par effet mécanique de la hausse du nombre d’actes. Le 
volume plus important de bilans pour les actes en AMS est lié à la fréquence du bilan toutes les 10 
séances contre 50 pour les AMK. 
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3.3.2. Dispense Exceptionnelles d’Avance des Frais 
 
Au cours de l’année 2015, sept masseurs-kinésithérapeutes ont facturé plus de 6 000 actes et 16 de 
5 000 à 5 999. La plupart des masseurs-kinésithérapeutes (566) ont facturé entre 1 000 et 1 999 actes 
en DEAF, puis 160 entre 2 000 et 2 999 actes et 117 entre 500 et 999 actes. 
 
La part des DEAF accordés à des assurés sans exonération est de 51,02%. Les patients en ALD ont un 
taux de recours à la DEAF de 96,12%. 
 
M. DUPIC précise que la loi « Touraine » va mettre fin à ce débat et annonce le tiers-payant pour tous 
les assurés en ALD et en maternité au 1

er
 juillet 2016 pour les médecins dans le cadre du tiers-payant 

généralisé. 
 
Pour M. VALENTINY le problème se situe dans les pratiques des complémentaires. 
 
En effet, M. KUCHLER explique que le côté négatif du tiers-payant est l’orientation des patients réalisée 
par les complémentaires dans le parcours de soins, comme c’est déjà le cas pour l’optique, avec des 
centres agréés. 
 
 

3.3.3. Dépassement d’honoraires 
 
Le montant total des dépassements d’honoraires s’élève à 246 858,92€ pour l’année 2015, en 
augmentation de 11,26% par rapport à l’année précédente. Le montant moyen du dépassement est de 
3,84€. 
 
M. GIORIA ajoute que certains masseurs-kinésithérapeutes ont un taux de dépassement d’honoraires 
pour exigence allant jusqu’à 85%. Il rappelle que le DE ne peut être facturé que sur exigence du patient, 
mais pas, par exemple, parce que le praticien travaille sur rendez-vous. 
 
M. VALENTINY explique pour sa part, qu’il serait favorable à ce qu’un DE puisse être facturé pour les 
qualifications particulières des masseurs-kinésithérapeutes, comme l’utilisation des ondes de chocs, 
dans la mesure où le matériel a un certain coût. 
 
M. GIORIA précise que dans ce cas aucun DE ne peut être demandé à l’assuré. 
 
M. VALENTINY demande s’il est possible de faire apparaitre ces actes sur la feuille de soins. 
 
M. DUPIC précise que le décret Vitale a supprimé cette possibilité et qu’il ne s’agit pas d’une exigence 
du malade. 
 
M. GIORIA rappelle que pour les actes hors nomenclature, il faut faire une facture au patient. C’est 
précisé dans toutes les conventions avec les professionnels de santé. 
 
 

3.3.4. Prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes 
 
Le montant des prescriptions en 2015 s’élève à 102 357,40€ soit une diminution de 6,8% par rapport 
l’année 2015. 
 
Le poste de dépense le plus important reste les orthèses (codes actes DVO et PA) dont le montant 
remboursé s’élève à 77 887,67€. 
 
Mme KALUSNIAK ajoute qu’en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais autorisés à prescrire des substituts 
nicotiniques. 
 
M. VALENTINY ne comprend pas pourquoi la profession ne peut pas prescrire d’antalgiques externes. 
 
M. le Docteur TOMASINO évoque une avancée lente, à l’instar de la profession d’infirmière qui s’est 
vue autoriser le droit de renouvellement de la pilule. 
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3.4. Télétransmissions 
 

3.4.1. Taux de télétransmission 
 
Légère augmentation, de 0,82 point, du taux de télétransmission global en 2015 à 97,54%, mais nette 
diminution, de 4,95 points, du taux de feuilles de soins électroniques, qui passe de 82,50% en 2014 à 
77,55% en 2015. 
 
M. KUCHLER souligne la non-présentation par l’assuré de sa Carte Vitale. 
 
M. VALENTINY ajoute que les assurés font face à des délais très importants pour obtenir leur 
renouvellement de Carte Vitale. 
 
M. DUPIC précise que le délai d’obtention de la Carte Vitale est de trois semaines après envoi des 
documents nécessaires à sa fabrication. 
 
 

3.4.2. Répartition des masseurs-kinésithérapeutes par nombre d’actes 
 
Une grande majorité de la profession (663 masseurs-kinésithérapeutes) a un taux de télétransmission 
compris entre 90 et 99,99%, 81 ont un taux égal à 100% et 18 n’ont pas fait de télétransmissions sur la 
période considérée. 
 
M. GIORIA ajoute que parmi ces 18 masseurs-kinésithérapeutes, cinq ont cessé leur activité, trois sont 
sexagénaire ou septuagénaire, une était en maternité et qu’il n’y a qu’un seul masseur-kinésithérapeute 
qui pourrait en faire. Il va être recontacté par les CIS. 
 
 

3.4.3. Taux de décomptes rejetés 
 
Les taux des rejets ont diminué en 2015 pour tout type de flux : 
 

- - 0,49 point pour les FSE, à 1,70% ; 
- - 2,52 points pour les B2, à 8,02% 
- - 1,33 point pour les feuilles de soins papier à, 4,25%. 

 
Les principaux rejets sont liés au dossier de l’assuré et au numéro de prescripteur. 
 
Mme KALUSNIAK ajoute que l’Assurance Maladie s’engage à diminuer le nombre de rejets et que des 
actions vers les prescripteurs sont toujours en cours. 
 
Pour éviter les rejets en B2, M. KUCHLER suggère de pouvoir pré valider la facturation à l’acquisition 
des données de la Carte Vitale. 
 
 
3.5. Téléservices (Espace Pro) 
 
Le nombre moyen mensuel de masseurs-kinésithérapeutes utilisateurs d’Espace PRO, en 2015, est de 
158. 
 
 
3.6. Accompagnement DAM 
 
En 2015, il y a eu 52 visites DAM sur les thèmes installation (29), convention (1), DAP (20) et Prado (2). 
 
 
3.7. Cartographie de l’offre de soins 
 
La cartographie reprend la démographie des masseurs-kinésithérapeute de Moselle dans les nouveaux 
cantons. 
 
M. KUCHLER est étonné de la densité indiquée pour la France à 12,70, alors qu’elle était de 8,45 en 
2015. 
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La commission prend acte, le tableau de bord figure en annexe. 

 
 

4. AIDES A LA TELETRANSMISSION 2015 

 
 
4.1. Paiement des aides 2015 
 
Les aides à la télétransmission ont été payées début mars : 
 

- 721 masseurs-kinésithérapeutes ont bénéficié de l’aide à la maintenance (forfait 100€) ; 
- 565 masseurs-kinésithérapeutes ont bénéficié de l’aide pérenne (forfait 300€) ; 
- 406 masseurs-kinésithérapeutes ont bénéficié de l’aide à la numérisation (forfait 90€). 

 
Sur les 721 masseurs-kinésithérapeutes ayant bénéficié de l’aide à la maintenance, 21,64% n’ont pas 
bénéficié de l’aide pérenne, car leur taux de télétransmission est inférieur au taux négocié (70%). 
 
42 masseurs-kinésithérapeutes ont un taux se situant entre 65 et 70%. Ils peuvent demander à faire 
l’objet d’un passage en commission paritaire départementale pour reconsidérer l’octroi de l’aide 
pérenne. 
 
Mme KALUSNIAK ajoute que la baisse du taux FSE observée dans le tableau de bord au profit du taux 
B2, explique la hausse du nombre de masseurs-kinésithérapeutes ne bénéficiant pas de l’aide pérenne 
(pour mémoire, 603 masseurs-kinésithérapeutes ont bénéficié de l’aide pérenne en 2014). 
 
M. VALENTINY estime qu’il faudrait faire un courrier de rappel des conditions d’octroi de l’aide pérenne 
à la profession, car tous les praticiens ne doivent pas savoir que les flux B2 ne sont pas comptabilisés. 
 
 
4.2. Demandes d’octroi de l’aide pérenne 2015 
 
1) M. BUCHOLZ a sollicité le versement de l’aide par courrier daté du 10 mars 2016. Son taux est de 
68,97%. Son taux de facturation B2 (50,25%) à son cabinet secondaire (sis à Mondelange) fait chuter 
son taux FSE qui est pourtant de 95,32% à son cabinet principal. 
 

La commission émet un avis favorable à l’unanimité pour le paiement de l’aide pérenne à 
M. BUCHHOLZ. La notification devra mentionner de faire attention à la facturation dans le 

cabinet secondaire. 
 
 
2) Mme COURTILLET a sollicité le versement de l’aide par courrier daté du 12 mars 2016. Son taux est 
de 68,9%. Le taux de télétransmission global est de 100%. L’augmentation de la part d’actes facturé en 
B2 serait due au nombre de patients âgés vus à domicile que Mme COURTILLET ne peux pas encore 
facturer en sécurisé. L’octroi de cette aide lui permettrait d’acquérir un lecteur portable pour réaliser ces 
facturations en sécurisé. 
 

La commission émet un avis favorable à l’unanimité pour le paiement de l’aide pérenne à 
Mme COURTILLET. La notification devra mentionner de justifier de l’achat du lecteur portable 

par l’envoi d’une copie de facture. 
 
 
3) Mme HOUSELLE a sollicité le versement de l’aide par courrier daté du 17 mars 2016. Son taux est 
de 65,74%. Travaillant dans le même cabinet, M. SKOCZYLAS a sollicité le versement de l’aide par 
courrier daté du 10 mars 2016. Son taux est de 69,13%. 
 
Ils estiment que c’est la part d’activité en clinique facturé en B2, indépendamment de leur volonté, qui 
ne leur permet pas d’atteindre le seuil requis pour bénéficier de l’aide. S’il est vrai que cette activité 
représente 30% de leur activité, elle ne pénalise pas leur taux de télétransmission, car ces flux ne sont 
pas émis par les praticiens eux-mêmes mais la clinique. En prenant en compte les actes AMC dans le 
calcul du taux de FSE, ces derniers seraient de 42,38% pour Mme HOUSELLE et 46,31% pour 
M. SKOCZYLAS. 
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Les deux autres confrères du même cabinet ont des taux de FSE de 99,03% et 95,12%, pour une part 
d’activité en clinique de 14 et 12%. 
 
La différence de taux vient de la facturation en B2D des actes à domicile par Mme HOUSELLE et 
M. SKOCZYLAS. En effet, les actes à domicile représentent 5,52% des actes de Mme HOUSELLE et 
12,90% de M. SKOCZYLAS. En ce qui concerne les deux autres confrères, l’un d’entre eux ne fait pas 
d’actes à domicile et le second a une part de 9,72%d’actes à domicile, dont 9,69% facturés en FSE. 
 

La commission émet un avis favorable à l’unanimité pour le paiement de l’aide pérenne à 
Mme HOUSELLE et M. SKOCZYLAS La notification devra mentionner d’utiliser le dispositif 

sécurisé pour les actes réalisés à domicile. 
 
 

5. DEMANDE D’ACCORD PREALABLE 

 
 
Mme KALUSNIAK fait un point de situation sur l’utilisation des accords préalables par les masseurs-
kinésithérapeutes. 
 
Des actions de vérifications ont eu lieu une semaine par mois de septembre à décembre 2015. Sur les 
26 demandes d’accord préalable réceptionnées, la moitié n’était pas conforme, c’est-à-dire, envoyées 
en l’absence de situation pathologique couverte par un référentiel validé par la HAS. Les masseurs-
kinésithérapeutes concernés par ces anomalies ont été destinataires de courriers personnalisés réalisés 
par le Service Médical et ont bénéficié d’un accompagnement par les Délégués de l’Assurance Maladie. 
 
M. VALENTINY suppose que ce sont des jeunes masseurs-kinésithérapeutes qui n’appliquent pas les 
référentiels par manque de connaissances. 
 
Mme KALUSNIAK précise que les nouveaux masseurs-kinésithérapeutes qui s’installent en Moselle 
sont accompagnés par le Service Médical. 
 
M. le Dr TOMASINO confirme que les médecins-conseils expliquent aux nouveaux installés les 
attendus sur la complétude des accords préalables. L’accent est également mis sur la nomenclature 
générale des actes professionnels. 
 
Concernant l’argumentaire, M. KUCHLER demande ce qu’il faut indiquer, car certains éléments ne se 
chiffrent pas où ne s’écrivent pas. 
 
M. le Dr TOMASINO précise qu’il faut emporter la conviction du médecin conseil dans la rédaction de 
l’argumentaire. Il existe des critères d’acceptabilité. 
 
M. GIORIA constate que le processus n’est pas encore intégré par la profession. 
 
M. VALENTINY ne voit dans les référentiels qu’un but purement économique. 
 
M. le Dr TOMASINO rappelle que les référentiels ont été faits compte-tenu de la disparité du nombre de 
séances entre les territoires. 
 
 

6. PRADO 

 
 
6.1. Indemnité horo Kilométrique 
 
La décision du 10 septembre 2015 de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, parue le 
27 novembre 2015 au Journal Officiel, prévoit la dérogation à la restriction du professionnel de santé de 
la même discipline le plus proche, pour la facturation des indemnités horokilométriques (IK). 
 
Cette information a été notifiée aux masseurs-kinésithérapeutes le 30 décembre 2015. M. GIORIA 
précise que les revendications de la profession ont ainsi été satisfaites. 
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6.2. Volet fragilité osseuse du Prado orthopédie 
 
M. GIORIA informe les membres de la commission de la mise en place, début 2016, d'une action 
« fragilité osseuse » dans le cadre du PRADO orthopédie, afin de proposer une prise en charge globale 
de la fracture pour les patients de plus 50 ans et réduire les ré-hospitalisations pour fractures par 
fragilité osseuse. 
 
M. VALENTINY ne voit pas beaucoup de patients concernés sur son secteur d’activité. 
 
M. GIORIA précise que cinq établissements sont concernés en Moselle et il y a eu 190 inclusions en 
2015. Le dispositif est encore en phase de démarrage, mais il devrait rapidement progresser, 
notamment suite à la constitution d’une nouvelle équipe dédiée Prado au sein de la CPAM. 
 
M. VALENTINY décrit l’activité de certains CRF contraire aux économies attendues dans la mesure où 
ils soignent les lombalgies ou les prothèses du genou qui pourraient être pris en charge en libéral. 
 
M. GIORIA précise que ce sujet fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’Assurance Maladie 
et l’ARS. 
 
 

7. DIVERS 

 
 
7.1. Récupération des indus 
 
M. VALENTINY estime qu’avant de récupérer des indus il faudrait que le professionnel de santé soit 
averti par lettre recommandé avec accusé de réception. 
 
M. GIORIA précise que dans le cadre du constat de double facturation, la procédure ne prévoit pas de 
notification en recommandé avec accusé de réception. 
 
 
7.2. Couverture AT/MP 
 
M. VALENTINY précise que les masseurs-kinésithérapeutes n’ont pas connaissance de la possibilité de 
souscrire l’assurance volontaire AT/MP. 
 
Mme KALUSNIAK explique qu’elle est proposée à tout professionnel de santé qui s’installe lors du 
rendez-vous installation. 
 
 
7.3. Facturation de deux actes le même jour 
 
Les membres de la section professionnelle expliquent qu’ils reçoivent de plus en plus de patients avec 
deux prescriptions médicales pour des actes thérapeutiques différents. Ils souhaitent savoir comment 
coter les séances. 
 
M. GIORIA précise que c’est le contenu de la séance qui déterminera la cotation. 
 
 
7.4. Carte CPS remplaçant 
 
M. KUCHLER demande comment est calculé le taux FSE lorsque le remplaçant utilise sa CPS. 
 
Mme KALUSNIAK précise que les factures émises avec une CPS remplaçant sont prises en compte 
dans le taux de télétransmission du remplacé. 
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8. PROCHAINE REUNION 

 
 
M. GIORIA informe les membres de la commission qu’il va prendre sa retraite dans les prochains mois 
et qu’il participe à sa dernière réunion au sein de la commission des masseurs-kinésithérapeutes. 
 
Les membres de la commission lui souhaitent une bonne continuation. 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au 9 novembre 2016. 
 
En l’absence d’autre point à examiner, M. VALENTINY lève la séance à 11 heures en remerciant les 
personnes présentes pour leur participation. 
 
 

Le Président de la Commission : 
 
 
 
 

M. VALENTINY 

Le Vice-Président de la Commission : 
 
 
 
 

M. GIORIA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 


