
Tout savoir en 90 secondes : #4 la CARPIMKO 

La CARPIMKO c'est qui ? 

• 22 administrateurs qui représentent les praticiens de santé conventionnés 

(orthoptistes, podologues, kinés, infirmiers et orthophonistes) réunis en conseil qui 

représentent la voix des cotisants, donc nos voix. 

• Cette caisse de retraite est dédiée exclusivement aux praticiens de santé 

conventionnés. 

La CARPIMKO c’est quoi ? 

Ce n'est pas que votre retraite obligatoire ! 

• C'est aussi votre régime invalidité qui vous permet, quand vous êtes malade ou en 

cas de grossesse pathologique, de recevoir des indemnités journalières à partir du 

91 ème jour  et pendant 3 ans. Après, vous bénéficiez d’une rente invalidité, partielle 

ou totale reconnue par le médecin conseil.  

Ce régime invalidité prend en charge une partie des cotisations retraite après 6 mois 

d’arrêt de travail, verse une rente de survie et un capital décès au conjoint survivant 

en cas de décès du professionnel et une rente éducation aux enfants jusqu’à leur 26 

ème anniversaire s’ils font des études.  

• La CARPIMKO c’est aussi un fonds d’aide pour les actifs, les retraités et les 

bénéficiaires du régime invalidité pour les charges de la vie ou pour aider au 

maintien à domicile. Ce fond peut aussi participer à l’aide au financement d’une 

maison de retraite ou au versement d’une aide financière, en cas de besoin d’une 

aide-ménagère, par exemple.  

• La CARPIMKO c’est aussi une commission de recours amiable constituée de 

représentants de chaque profession qui gère les litiges comme le retard dans le 

paiement des cotisations, l’attribution gratuite de points et trimestres pour les 

affiliés en situation de handicap, l’attribution de l’ACRE (l’Aide à la Création ou à la 

Reprise d’une Entreprise), le maintien d’aides financières pour les enfants à charge 

en cas d’invalidité du cotisant. 

• La CARPIMKO c’est aussi une commission pour accompagner financièrement le 

reclassement professionnel des cotisants ne pouvant plus exercer leur profession 

en libéral. 

• La CARPIMKO, c’est POUR les praticiens de santé et PAR les praticiens de santé.  

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de la CARPIMKO ! 
 


