
Profil de l’intervenant 

MK libéral depuis 1977,  formé à l’enseignement et à l’animation de groupe (formateur dès 1979 en formation initiale et dès 

1981 en formation continue), il a participé à un groupe de recherche (de 1997 à 2001) sur la mise au point des moyens de 

communications entre les acteurs de santé (C.E.K.A.). 

Réalisateur dans son cabinet de plus de 3000 fiches de synthèse entre 2000 et 2002, il a été, conduit à œuvrer pour une 

diffusion de ces fiches vers ses confrères, les médecins prescripteurs et les Caisses.  

Cette diffusion s’est faite par le biais de soirées d’études, d’EPU, de FMC et d’actions de vulgarisation financées par les 

Caisses du Maine et Loire (2000-2012).  

Son expérience en informatique, en pédagogie, en expertise auprès des organismes sociaux (CSPD depuis 19 ans, ordinale 

depuis 2006) et professionnelle lui ont valu, depuis 2002, d’être sollicité par la profession pour mettre en place des 

formations évolutives ayant pour but la mise en conformité de la pratique libérale. 

 



 

 

Identification 

 

M. Dominique DUPONT  
Né   le 23 avril 1955 à Alger 
Domicilié :  101 Grand-rue Juigné sur Loire 49610 Les Garennes sur Loire 
Téléphone :  02.41.91.94.30 
Portable : 06.99.90.21.56 
E-mail :  kine.juigne@wanadoo.fr 
 

 

Diplôme d’exercice dans la spécialité 

Juin 1977  Diplôme de MK D.E. à l’IFMK de Saint Sébastien sur Loire (44). 

 

Exercices professionnels actuels 

Octobre 1977  Création d’un cabinet libéral à Juigné sur Loire (49). 
1999-2017 Exercice libéral en EHPAD aux Ponts de Cé et à Juigné sur Loire 
1981-2017  Formateur indépendant et formateur prestataire auprès du CESI, C2I, CEVAK, CEKA, CDPK49, 

INK et de l’Union Professionnelle des Médecins Libéraux des Pays de Loire. 
1995-2017  Rédacteur en chef de la Lettre du syndicat des kinés du Maine et Loire (86 numéros). 
2007-2017  Titulaire de la C.S.P.D. du Maine et Loire. 
2002-2017  Animateur de 60 stages agréés par la FCC, le  FIF-PL et le DPC sur l’utilisation de la FSBDK. 
2006-2017 Webmaster de plusieurs sites professionnels ordinaux et syndicaux. 
2006-2017  Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Maine et Loire. 
2000-2017  Expert lors de séminaires de FMC et EPU, sous l’égide notamment de la faculté de médecine d’Angers. 
2017  Animateur de soirée de présentation du nouvel avenant conventionnel 

 

Exercice professionnels antérieurs certifiant l’expérience acquise 

1978-1980  Poste de MK au CHU d’Angers (service de Neurologie). 
1979-1999  Enseignant à l’institut de formation infirmier de St Gemmes sur Loire. 
1980-2003  Animateur du Cercle d’Études des Kinésithérapeutes d’Angers. 
1999-2009 Exercice en EHPAD à Murs Erigné  
2000-2003  Responsable de l’information des médecins en Maine et Loire pour la CPAM du Maine et Loire.  
2000-2007  Expert à la C.S.P.D. du Maine et Loire. 
2005  Participant volontaire à l’étude du C.N.A.M. sur la définition de la profession. 
2006-2017  Membre de la Chambre Disciplinaire de Première Instance des Pays de la Loire  
2014-2017  Titulaire de la Section des Assurances Sociales des Pays de la Loire  
2014-2017  Titulaire du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes des Pays de la Loire  

 

Liste des travaux relatifs au thème 

Octobre 2000  Réalisation d’un modèle de fiche informatisée FSBDK sous Word et de présentations informatiques. 
Mai 2012 Interview dans Kiné actualité sur la réalisation des FSBDK en libéral 

 

Historique de la formation proposée 
MK libéral depuis 1977,  formé à l’enseignement et à l’animation de groupe (formateur dès 1979 en formation initiale et dès 
1981 en formation continue), il a participé à un groupe de recherche (de 1997 à 2001) sur la mise au point des moyens de 
communications entre les acteurs de santé (C.E.K.A.). 
Réalisateur dans son cabinet de plus de 3000 fiches de synthèse entre 2000 et 2002, il a été, tout naturellement, conduit à 
œuvrer pour une diffusion de ces fiches vers ses confrères, les médecins prescripteurs et les Caisses. Cette diffusion s’est 
faite par le biais de soirées d’études, d’EPU, de FMC et d’actions de vulgarisation financées par les Caisses du Maine et 
Loire (2000-2012).  
Son expérience en informatique (créateur du premier club informatique du Maine et Loire), en pédagogie, en expertise 
auprès des organismes sociaux (CSPD depuis 2000) et professionnelle lui ont valu, fin 2002, d’être sollicité par la profession 
pour mettre en place une formation évolutive ayant pour but la mise en conformité de la pratique libérale. 
L’arrivée de nouvelles règles conventionnelles a généré la demande d’une nouvelle formation courte de mise a niveau des 
professionnels.  


