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 Envisager d’exercer une activité prise en charge par l’Assurance Maladie est 
désormais strictement encadré dans les zones sur dotées : le dispositif de rééquilibrage de 
l’offre de soins en masso-kinésithérapie sur le territoire national qui a en effet été instauré 
par l’Avenant 5 du 6 novembre 2017  de la Convention, a été complété récemment par 
l’Avenant 6 du 14 mai 2019. 

Avec l’Avenant n° 5, le principe de régulation du conventionnement dans les zones sur-
dotées (« principe d’une arrivée pour un départ ») avait été posé : le conventionnement 
n’est accordé à un masseur-kinésithérapeute que si un autre masseur-kinésithérapeute a 
préalablement mis fin à son activité dans cette zone.

Avec l’Avenant n° 6, les règles d’attribution des places libres en zones sur dotées ont 
été précisées : en cas de départ d’un masseur-kinésithérapeute dans une zone sur-dotée, 
le conventionnement est octroyé de manière prioritaire au masseur-kinésithérapeute 
désigné nommément par son confrère cessant son activité comme son successeur.
Cette nouvelle règlementation du conventionnement est lourde de conséquences, 
notamment pour les sociétés pratiquant la masso-kinésithérapie dans les zones sur-
dotées, comme les sociétés d’exercice libéral (SEL), désireuses de se développer, ou au 
moins de conserver leur volume d’activité.

 Pour préserver la société et le volume d’activité, les associés doivent désormais 
anticiper le départ d’un masseur-kinésithérapeute de la structure en sollicitant 
impérativement une modification des statuts en assemblée générale, et l’intégration 
d’une clause imposant au masseur-kinésithérapeute sortant de désigner 
obligatoirement un successeur avant son départ. 

Le conventionnement étant, avec l’Avenant n°6, attribué de manière prioritaire au 
masseur-kinésithérapeute désigné nommément comme successeur, la société sera ainsi 
préservée. 

A défaut d’une telle modification des statuts, le masseur-kinésithérapeute souhaitant 
cesser son activité pourrait partir librement sans désigner de successeur, voire 
éventuellement être tenté de négocier la cession de son conventionnement avec un autre 
masseur-kinésithérapeute tiers à la société !
La modification des statuts est donc d’une importance capitale. 

 En revanche, pour développer la société, les associés se retrouvent désormais dans 
une impasse. 
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Evidemment, la conclusion de nouveaux contrats d’assistanat et de collaboration libérale 
ne sera plus possible puisque le nouvel arrivant se verra refuser son conventionnement.

Si certains associés ont espéré pouvoir contourner la nouvelle règlementation en permettant 
à la société d’employer de nouveaux masseurs-kinésithérapeutes sous le statut de salariés, 
par la conclusion de contrats de travail, c’est en pratique peu envisageable. 

Bien les sociétés de masseurs-kinésithérapeutes soient inscrites au tableau de l’Ordre, les 
sociétés ne peuvent, en l’état des textes actuels, employer un masseur-kinésithérapeute 
salarié puisqu’elles ne peuvent facturer des actes réalisés personnellement par ce dernier. 

L’on rappelle que l’exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel et la facturation 
auprès de l’Assurance maladie doit se faire via une carte CPS attribuée à un masseur-
kinésithérapeute nommément désigné, que les sociétés ne peuvent obtenir et dont le 
salarié ne pourra être titulaire à défaut de pouvoir obtenir un conventionnement.

Le masseur-kinésithérapeute salarié se verrait dès lors dans l’impossibilité de facturer les 
actes réalisés à la sécurité sociale. 

Si certains associés sont allés plus loin en envisageant même de prendre la casquette 
d’employeur en concluant à titre personnel des contrats de travail avec un nouveau masseur-
kinésithérapeute arrivant, pour pallier à l’impossibilité pour leur société d’être employeur, 
la conclusion d’un tel contrat est particulièrement risquée et doit être déconseillée. 

Outre la responsabilité exclusive qui pourrait lui être imputée du faire des agissements de 
son salarié, l’associé « employeur » présenterait en outre une activité personnelle atypique 
vis-à-vis des autres masseurs-kinésithérapeutes du département et de la région puisque la 
carte CPS de l’associé aurait une double utilisation. 

L’associé employeur pourrait donc à terme être amené à devoir supporter financièrement 
(avec une procédure en recouvrement d’indu et éventuellement une pénalité financière), 
et même déontologiquement (avec un attrait devant la Section des assurances sociales), 
les fautes et fraudes éventuelles du salarié ayant facturé les actes à l’Assurance maladie. 

A tout le moins, il y a donc lieu de bien prévoir de modifier les statuts, afin de ne pas subir 
outre-mesure les restrictions à l’accès au conventionnement résultant des avenants n° 5 et 
6 à la Convention nationale.
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