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Les kinés sont toujours dans le brouillard et pourtant ils s’en
« massent » des affaires courantes !
Depuis de nombreuses semaines maintenant, le débat a lieu sur la
problématique du concours de sélection des kinés. Les affaires courantes de
notre pays semblent paralyser les décisions sur le sujet et la situation est
vraiment dommageable.
Madame la Députée Fédérale Kattrin Jadin a récemment déposé une question pour
la Ministre de la Santé sur le concours de sélection des kinés. Comme la Ministre le
rappelle, supprimer l’examen pour l’obtention du numéro INAMI était l’un des
objectifs de l’ancien Gouvernement mais la chute de celui-ci a totalement bloqué le
procédé.
Le Gouvernement en affaires courantes a pris l’initiative cependant de postposer la
publication des résultats de l’examen au 30 juin 2011 et de permettre ainsi de
prolonger les numéros INAMI provisoires. En outre, la Commission de planification
suggère à présent de supprimer l’examen et propose de définir des sous-quotas
selon les secteurs d’activités, en concertation avec les Communautés, et sur base de
ceux-ci, l’organisation d’une épreuve d’orientation obligatoire pendant les études en
kinésithérapie. Des réunions sont prévues dans les prochains jours sur le sujet.
La Ministre promet de revenir devant ses collègues du Gouvernement sur la
problématique de cet examen. Cela dit l’heure tourne et les Kinés sont toujours
dans l’expectatives aujourd’hui, « la Ministre a qualifié elle-même ledit examen
« d’inapproprié et injuste », il faut donc une solution rapide » avance Kattrin Jadin. Il
est important de rappeler que si les résultats sont publiés en juin, 100 kinés perdront
leur numéro INAMI. « Cette situation serait intolérable et représenterait un échec
important, j’espère sincèrement que nous trouverons une solution et je soutiendrai,
comme par le passé, toutes initiatives sur le sujet » annonce la Députée.
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