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Liens UtiLes

Liens utiles mK

De l’entrée en formation jusqu’à leurs premiers pas dans la vie 
professionnelle, l’IFM3R accompagne ses étudiants dans toutes 
leurs démarches. Pour vous aider, voici une liste des liens utiles.

NOUVEAUX DIPLOMÉS
Dès l’obtention de leur diplôme, les nouveaux diplômés doivent accomplir plusieurs 
formalités essentielles pour exercer la masso-kinésithérapie.

S’inscrire à l’ordre des masso-kinésithérapeutes

n Dossier disponible à l'adresse suivante :

http://www.cnomk.org/documents/CNOMK_QUESTIONNAIRE_GLOBAL_25062010.pdf

n Liste des pièces obligatoires pour l’inscription à l’Ordre :

http://www.cnomk.org/documents/CNOMK_LISTE_DES_PIECES_25062010.pdf

n Coordonnées des Conseils Départementaux et permanences :

http://www.cnomk.org/Documents/CONTACTS_WEB_CDO_100629.pdf

MOtEUrS DE rEchErchE 
SPÉcIALISÉS
Des banques de données dédiées au domaine de la masso-kinésithérapie existent 
et peuvent être très utiles aux étudiants pour leurs recherches. En voici quelques 
exemples :

n Banque de donnée en santé publique

http://www.bdsp.tm.fr

n Banque de données Kinedoc

http://kinedoc.org 

n Inist-CNRS

http://www.inist.fr

n Physiotherapy Evidence Datbase (Pedro)

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au



m
a

ss
o

-K
in

és
it

h
ér

a
pi

e
n Pubmed – Medline (USA)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

n Scholar Google

http://scholar.google.com

SYNDIcAtS PrOFESSIONNELS
n CFDT

http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org

n CFE-CGC

http://www.ffass-cfecgc.com

n CFTC

http://www.cftc-santesociaux.fr

n CGT

http://www.sante.cgt.fr

n FFMKR

http://www.ffmkr.org

n FO

http://www.fosps.com

n Objectif Kiné

http://www.objectif-kine.com

n SNCH

http://www.snch.fr

n SNMKR

http://www.snmkr.fr

n SUD SANTE

http://www.sud-sante.org

n UNSA

http://www.unsa-sante-sociaux.org

n SNKG

http://www.snkg.net
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AUtrES OrGANISAtIONS 
PrOFESSIONNELLES
n Association Nationale des Kinés

www.cnks.org

n Comité National de Prévention en Kinésithérapie

www.cnpk.org
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Ces informations ne vous suffisent pas ?  
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 02 51 79 09 79


