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Pas de vacances pour l’Union 
 
 
 
 

Pas de vacances pour l’Union 
  
 
Si la canicule en a semble t il anesthésié certains,  l’Union garde la tête froide et les 
idées claires.  
La récente « réévaluation » de nos lettres clefs devait être suivie d’une 
augmentation des coefficients pour la Mucoviscidose.  
Initialement prévue le 15 juillet puis reportée au 06 août, à cette date, nous 
n’avons rien vu venir.  
Nous avons donc interpellé l’UNCAM et nous vous livrons in extenso  la réponse qui 
nous a été adressée : 
 
Le délai de non-opposition du ministère est échu et la demande de publication de 
l'avis au JO a bien été faite il y a plusieurs jours.  Nous sommes en attente du BAT 
du ministère (car nous relisons l'avis avant qu'il soit publié) et ensuite la publication 
est quasi immédiate. La parution est donc très proche ( a priori au plus tard fin 
août). 
 
Nous devrions donc pouvoir constater le passage attendu de l’AMK 8 à 10 dans les 
jours qui viennent. 
Pour mémoire, le dossier mucoviscidose est un dossier monté et présenté par 
l’Union, comme la plupart des dossiers en cours. 
Même si l’Union n’a pas signé l’avenant n°3 pour les raisons que vous savez, elle 
continue de travailler sans cesse à l’amélioration des conditions d’exercice des 
masseurs kinésithérapeutes libéraux et particulièrement toute démarche visant à la 
valorisation des actes.            

 
 
 

L’UNION n’est pas un simple mot, c’est un engagement,  
un état d’esprit et une détermination. 
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