
La loi n°2021-1040 du 5 AOÛT 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée le 06 AOÛT 2021 
au Journal Officiel de la République Française, voici ce qu'il faut en retenir

QUI ?
TOUS LES MASSEURS KINESITHERAPEUTES,
Les ETUDIANTS en IFMK et STAGIAIRES EN CABINET
LES SALARIÉS DES CABINETS (secrétaires, APA etc..) et,  l'employeur se doit de vérifier la validité du certificat de vaccination de
son employé via l'application TOUSANTICOVIDVERIF
Pas d'obligation vaccinale pour les employés ponctuels (artisans, agents d'entretien...etc)

JUSTIFICATIFS DEMANDES
 
Certificat de Vaccination
Certificat de rétablissement suite à une infection au COVID - ATTENTION : avant la fin du délai de validité, le MK devra se faire
vacciner et pouvoir présenter un certificat de vaccination
Certificat de Contre-Indication médicale reconnue
Justificatif d'administration d'au moins une des doses du schéma vaccinal prévu
Résultat Négatif et durée de validité d'un test de dépistage virologique COVID 19 (jusqu'au 15 Septembre 2021)

Obligation Vaccinale

Obligation Vaccinale et 
Pass Sanitaire

DELAIS et IMPOSSIBILITE D'EXERCER
 
du 07 AOUT 2021 AU 14 SEPTEMBRE 2021 : IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER SI aucun des justificatifs ci-dessus n'est présenté.
 
A compter du 15 SEPTEMBRE 2021 : IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER SI aucun des justificatifs suivants n'est présenté : Certificat de
Vaccination / Certificat de rétablissement suite à une infection au COVID - ATTENTION : avant la fin du délai de validité, le MK
devra se faire vacciner et pouvoir présenter un certificat de vaccination / Certificat de Contre-Indication médicale reconnue /
Justificatif d'administration d'au moins une des doses du schéma vaccinal prévu
 
Entre le 15 SEPTEMBRE et jusqu'au 15 OCTOBRE 2021, dans le cas ou le professionnel de santé ne satisfait pas encore à son
obligation vaccinale, SEULS SONT AUTORISÉS À EXERCER, les Masseurs-Kinésithérapeutes qui présenteront un test de dépistage
virologique négatif au COVID 19 dans le cadre de l'administration d'une seule des deux doses nécessaires à leur schéma vaccinal.

QUI CONTRÔLE ?
 
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes en exercice mixte et salariés d'une structure, l'employeur peut vérifier la validité des
certificats et/ou justificatifs par les moyens légaux à sa disposition.
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux, l'Agence Régionale de Santé accède aux données relatives à leur statut vaccinal
avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
Lorsque le MK ne possède pas de certificat vaccinal il doit adresser à l'ARS les autres justificatifs nécessaires à la poursuite de son
activité.

Pass Sanitaire

Les cabinets de Masso-Kinésithérapie Libéraux ne sont pas tenus de demander le pass sanitaire aux patients et/ou à leurs
accompagnants accéder aux soins.
En revanche les MK en exercice mixte et salariés d'une structure peuvent être amenés à présenter leur pass sanitaire afin de
pouvoir exercer leur activité au sein de la structure.

SANCTIONS
 
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes en exercice mixte et salariés d'une structure, l'interdiction d'exercer entraîne une suspension
de leur contrat de travail qui s'accompagne d'une interruption de versement des honoraires, cette suspension prend fin dès la
régularisation de la situation.
 
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux, l'Agence régionale de Santé informe le CNOMK si elle constate qu'un MK ne peut
plus exercer son activité depuis plus de 30 jours. La sanction peut-être soumise à une amende de 135€ et/ou à une poursuite
disciplinaire le cas échéant.
 
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux employant un salarié, le code du travail s'applique, le contrat de travail est donc
suspendu ainsi que la rémunération jusqu'à régularisation de la situation. Si l'employé refuse de se soumettre à l'obligation
vaccinale, il doit se rapprocher de l'organisme social qui l'aidera à gérer les contrats et litiges avec son employé (TESE, Prudhommes
etc...)


