
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission 
dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

NOR : AFSH1530883A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, 

Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’Etat 

d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur- 
kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ; 

Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ; 
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’Etat d’ergothérapeute, 

de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, 
de pédicure-podologue et de psychomotricien ; 

Vu l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur- 
kinésithérapeute ; 

Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 31 décembre 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 17 décembre 2015, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2015 susvisé est complété comme suit : 

« Le nombre de places fixé par la convention pour les étudiants ayant validé la PACES est prépondérant par 
rapport au nombre cumulé de places offertes pour les deux autres filières. » 

L’alinéa 3 de l’article 2 est supprimé. 

Art. 2. – A l’article 5, l’alinéa 2 est supprimé. 

Art. 3. – Il est inséré un article 5-1 rédigé comme suit : 

« Art. 5-1. – En l’absence de signature au 29 février 2016 d’une convention conformément à l’article 2 du 
présent arrêté, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont plus autorisés à accueillir une nouvelle 
promotion d’étudiants au titre de l’année universitaire 2017-2018. » 

Art. 4. – Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 31 décembre 2015. 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
Pour la ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de l’offre de soins : 

La sous-directrice par intérim 
des ressources humaines 

du système de santé, 
M. LENOIR-SALFATI 
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La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
Pour la ministre et par délégation : 

Par empêchement de la directrice générale 
de l’enseignement supérieur 

et de l’insertion professionnelle : 
Le chef de service de la stratégie 

des formations et de la vie étudiante, 
R.-M. PRADEILLES-DUVAL   
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