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CORONAVIRUS COVID-19 

CARPIMKO : AIDE FINANCIÈRE 
 

 

 

 

 

 Les praticiens qui relèvent de la CARPIMKO peuvent lui demander une aide financière 

jusqu'au 31 décembre 2020 

Cette mesure concerne toutes les professions qui relèvent de la Caisse Autonome Retraite 

Prévoyance (CARPIMKO) : les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmier(e)s, mais également 

les orthophonistes et les orthoptistes. Le montant de l'aide varie entre 500 € et 7 500 € en 

fonction de l'activité exercée. 

 

 Quels sont les praticiens concernés ? 

L'aide concerne les professionnels libéraux en activité (retraités ou non) qui exercent une 

activité affiliée à la CARPIMKO: masseur-kinésithérapeute, infimier(e), pédicure-podologue, 

orthophoniste ou orthoptiste.  

En revanche, sont exclus du dispositif les personnes : 

- Affiliées ou ré-affiliées à la CARPIMKO depuis le 1er juillet 2020,  

- Affiliées volontaires ou cotisants expatriés, 

- Ayant le statut de conjoint collaborateur,  

- Pluri-actives, ne cotisant pas à I'ASV, 

- En incapacité totale, temporaire ou définitive, depuis plus de 6 mois,  

- Radiées de la CARPIMKO au 1er avril 2020, 

- N'étant pas à jour de leurs cotisations ou majorations de retard au 31 décembre 2019 

(toutes années d'imputation confondues), 

- N'ayant pas réglé des cotisations qui ne sont plus exigibles (c'est-à-dire ne pouvant 

plus faire l'objet de recouvrement forcé), 

- N'ayant pas encore remboursé des prestations (retraite ou maladie) versées à tort,  

- Redevables de frais d'huissier, 

- N'étant pas elles-mêmes affiliées à la CARPIMKO mais étant ayant droit d'un affilié 

décédé.  

La demande d'aide doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2020. 
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 Quel est le montant de l'aide ? 

L'aide varie en fonction de l'activité du praticien.  

Elle est fixée à : 

- 1 500 € pour les pédicures-podologues, (car cette activité n'est pas éligible aux aides de 

la CNAMTS contrairement à celle des autres professionnels affiliés à la CARPIMKO), 

- 1 000 € pour les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes qu'ils 

soient titulaires ou remplaçants, 

- 1 000 € pour les infirmier(e)s remplaçant(e)s (sous réserve d'une autorisation de 

remplacement délivrée par l'Ordre National Infirmier, couvrant, pour tout ou partie, la 

période comprise entre le 17 mars et le 10 juillet 2020), 

- 500 € pour les infirmier(e)s titulaires. 

 

 Comment déposer la demande d'aide ? 

À partir du site de la CARPIMKO (www.carpimko.com) 


