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Le mois d’août est souvent un « mois-piège » où les pouvoirs publics profitent ha-

bilement des congés estivaux pour publier plus ou moins en catimini des textes

susceptibles de porter atteinte à des droits ou intérêts en espérant éviter les mo-

bilisations. 2019 a échappé à cette mauvaise tradition !

En effet, le 13 août, le Journal Officiel a (enfin) publié le décret tant attendu pré-

voyant que les prescriptions de renouvellement des orthèses plantaires datant de

moins de 3 ans soient remboursées pour nos patients par l’assurance maladie.

C’est l’aboutissement d’un combat obstiné de la FNP, soutenu par l’Ordre, qui dé-

montre qu’il ne faut jamais baisser les bras lorsqu’on défend une cause forte et

légitime. Nous regrettons néanmoins que cette extension de prise en charge par l’assurance maladie n’intègre pas les pres-

criptions des CHUP et des CHUT comme nous le demandions. Mais nous poursuivrons nos efforts pour arracher, également,

cette décision !

Le début de l’été a été marqué par une activité soutenue avec en particulier la signature de l’ACI sur les CPTS que la FNP

a paraphé avec 18 autres organisations de professions de santé. Cet accord permettra aux podologues exerçant dans

le cadre des CPTS de bénéficier d'avantages conventionnels dans la prise en charge coordonnée des patients.

La FNP a également été reçue par le conseiller technique de la ministre en charge de professions de santé. Nous

y avions plaidé pour la parution rapide du décret sur le remboursement des prescriptions des orthèses plantaires et, cette

fois, nous avons été entendus ! Nous avons à nouveau défendu nos revendications sur les dossiers de la cotisation maladie,

de la mise en place de la nouvelle tarification des orthèses plantaires  dans le cadre de la LPP et enfin de la question des

pratiques avancées.

Dans le même temps, la liste FNP a été brillamment élue aux élections du conseil d’administration de la CARPIMKO avec

une participation en progression. Cela nous rend optimistes quant à l’engagement des podologues face au défi de l’inté-

gration au régime universel. Il faudra cependant continuer de mobiliser car la profession, de part sa spécificité au sein de

la CARPIMKO et son effectif restreint doit absolument serrer les rangs pour faire face aux enjeux demain. Vous lirez dans

ce numéro un dossier complet pour approfondir le sujet.

Toutes ces avancées et satisfactions me permettent de vous inciter à vous inscrire et à participer aux prochains

Entretiens de Podologie, dont le programme détaillé est inséré dans ce magazine. L’évènement est majeur pour

notre profession et votre exercice s’en trouvera bonifié. Ne manquez pas cette opportunité unique sur un thème

émergent pour tous les podologues !

Serge Coimbra

ÉDITORIAL

Un peu de grain à moudre !



La Fédération Nationale des Podologues tient à féliciter ses

représentants Thomas Lestrade  (titulaire) et Cecile Maaka-

ron (suppléante) pour leur élection au conseil d’administra-

tion de la CARPIMKO. Ils ont obtenu 3021 voix contre 364

aux membres de la liste qui leur était opposée.

La FNP remercie tout particulièrement les podologues adhé-

rents comme non-adhérents qui ont, une fois encore, fait

confiance à la FNP pour défendre l’ensemble de la profes-

sion.

Avec une participation en progression, cette élection suscite

un plein d’optimisme quant à l’engagement des podologues face au défi de l’intégration au régime universel.

Il faudra cependant continuer de mobiliser. La profession, en effet, de part sa spécificité au sein de la CAR-

PIMKO et son effectif restreint doit absolument serrer les rangs pour faire face aux enjeux de demain.

La participation des podologues à ce scrutin (28,77 %), si elle est inférieure à celle des orthoptistes et des or-

thophonistes, est nettement supérieure à celle des infirmier(e)s qui s’établit à 19,20 % et à celle des mas-

seurs-kinésithérapeutes (21,78 %).

Dans le collège « retraités », où la participation s’est établie à 26,86 %, la liste soutenue par la FNP l’a très

nettement emporté.

hibault Salembier, nouveau président de l’AFDP 
(Association des Fabricants et 

Distributeurs en Podologie) 
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La liste FNP élue « haut la main » 
aux élections du conseil d’administration de la

CARPIMKO

T. Lestrade C. Maakaron

T
Thibault Salembier, directeur général de la société Ets Salembier depuis 2000, vient de succéder à François-

Xavier Favre-Félix, président de Capron Podologie, à la présidence de l’AFDP.



L'Union Nationale des Caisses de l'Assurance Maladie (UNCAM) et 19 syndi-

cats représentatifs des différentes professions de santé ont signé, le 20 juin

2019, l’accord interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice

coordonné et instaurant un financement pour les CPTS. Cet accord prévoit de

favoriser l’accès aux soins, de renforcer la coordination entre acteurs de santé,

de contribuer à l’amélioration des parcours de santé, d’éviter les ruptures de

parcours et de favoriser le maintien à domicile des patients. Le financement

maximum pour une CPTS de plus de 150 000 habitants s’élève à 380 000

euros dans le cadre d’une contractualisation entre l’ARS, la CPAM et la CPTS.

Cet accord permettra aux podologues exerçant dans le cadre des CPTS de

bénéficier des avantages conventionnels dans la prise en charge coordonnée

des patients.

La FNP signe l’accord conventionnel  
interprofessionnel sur les CPTS 

Pendant la séance de signature
avec au centre. N. Revel (DG de
l’UNCAM), et S. Coimbra à g.
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La FNP reçue par le
conseiller technique de la
ministre de la Santé en
charge des professions de
santé

Serge Coimbra et Fabien Stagliano ont été reçus, le

28 juin, par Mickael Benzaqui,   conseiller technique

de la ministre de la Santé en charge des professions

de santé. Ils lui ont présenté les problèmes liés à notre

profession. L’échange a permis au conseiller de la mi-

nistre de prendre la juste mesure des difficultés aux-

quelles sont confrontés les podologues. Il s’est engagé

à suivre les dossiers de la cotisation maladie, de la

prise en charge par l’Assurance Maladie du renouvel-

lement des orthèses plantaires (dont le dećret est enfin

paru au J.O)  le 13 août), de la mise en place de la

nouvelle nomenclature des orthèses plantaires  dans

le cadre de la LPP et enfin le dossier des pratiques

avancées pour les podologues.

Des projets de décret pourraient abroger
l’interdiction de publicité pour les « paramédicaux »

Trois projets de décret pourraient prochainement

conduire à revenir sur l’interdiction de publicité pour

les infirmiers, les kinés et les podologues. Pour rappel,

le Conseil d’État avait publié une série de recomman-

dations préconisant de revenir sur l’interdiction de pu-

blicité faite aux professionnels de santé. Ces décrets

pourraient permettre d’instaurer un principe de « libre

communication professionnelle du praticien » sur tous

les supports, notamment numériques. Mais attention,

il ne s’agit pas non plus d’une autorisation à se lancer

dans la publicité à tout va. Les actions de communi-

cation du professionnel devront « être conformes aux

dispositions réglementant l’exercice de la profession,

ne pas présenter la profession comme un commerce,

être loyales, sincères et de ne faire état que de don-

nées étayées, respecter la dignité de la profession,

sous peine de sanction disciplinaire ». Comme l’avait

recommandé le Conseil d’État dans son avis, les pra-

ticiens devraient essentiellement pouvoir communi-

quer des informations relatives à leur exercice, leurs

compétences et pratiques professionnelles, leur CV

ainsi que des informations pratiques pour accéder à

leur lieu d’exercice.



Les chiffres  du FIF PL en 2018

En 2018, FIF PL a financé

2,7 millions d'heures de for-

mation pour 143 000 professionnels des secteurs de

la santé, du droit, des techniques et du cadre de vie

mobilisant un budget de 66,4 millions d'euros, c’est-à-

dire 18,5 % de plus qu'en 2017.

À cela s'ajoutent les fonds spécifiques pour lesquels

le FIF PL a réalisé un effort exceptionnel en 2018 en

les augmentant de 57 % pour un montant de près de

14 millions d'euros et un nombre de dossiers en

hausse de 45 %. Ces fonds permettent de prendre en

charge des formations de reconversion, des forma-

tions de longue durée, des VAE, et également d’ac-

compagner l’installation, la création et la reprise

d’entreprise en lien avec les offices régionaux d'infor-

mation, de formation et de formalités spécifiques aux

professionnels libéraux (ORIFF PL).

Au total, en 2018, le FIF PL a engagé 80,2 millions

d’Euros et contribué au financement de la formation

des professionnels libéraux.



Lecture rapideLecture rapide

Suite aux actions entreprises de-

puis de nombreuses années par la Fé-

dération Nationale des Podologues,

auxquelles s’est associé l'Ordre Natio-

nal des Pédicures-Podologues, nous

avons enfin obtenu par décret publié le

13 août au Journal Officiel que les prescriptions de re-

nouvellement des orthèses plantaires datant de moins de

trois ans prévues au L-4322-1 du Code de la Santé

soient remboursées par l'assurance maladie. 

Cela signifie que les podologues peuvent  renouveler les

orthèses plantaires annuellement pour les adultes et bi-

annuellement pour les enfants à partir de la prescription

médicale initiale sans que le patient soit obligé de rede-

mander une prescription pour obtenir le remboursement

comme cela se faisait jusqu'à la parution de ce décret.

La FNP et l'Ordre regrettent cependant que la Direction

de la Sécurité Sociale (DSS) n'ait pas suivi l'avis du Haut

Conseil des professions paramédicales (HCPP) qui a

voté le 17 décembre dernier, un amendement porté par

nos instances respectives qui prévoyait l'extension de

cette prise en charge par l'assurance maladie aux pres-

criptions prévues à l'alinéa 7 du R4322-1, notamment les

prescriptions des CHUP et des CHUT.

Nous poursuivrons cette action commune pour que cette

extension de prise en charge d'autres dispositifs médi-

caux puisse être également reconnue.

La disposition qui nous intéresse est curieusement in-

sérée dans le décret relatif à l'exercice infirmier en

pratique avancée mais peu importe le « contenant »,

c’est le « contenu » qui compte : https://www.legi-

france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-

TEXT000038914038&categorieLien=id

Les renouveLLeMents des
presCriptions d'orthèses
pLAntAires enfin reMboursés
pAr L'AssurAnCe MALAdie !

SIx MILLIONS DE
DMP ONT ÉTÉ 
OUVERTS MAIS
LES MÉDECINS 
RECHIGNENT à 
L’ALIMENTER !
Si l'Assurance Maladie se félicite d’avoir

franchi la barre des 6 millions de dossiers ouverts et maintient

le cap à 40 millions d’ici à 2022, l’enthousiasme des médecins

est plus modéré que celui des patients dont l’intérêt pour le

dispositif est réel.

Les Français ont compris l’intérêt de ce carnet de santé nu-

mérique qui centralise leurs informations médicales, facilite la

coordination des différents médecins les suivant et garantit une

meilleure prise en charge, en particulier s’ils doivent se rendre

aux urgences. D’autant que cette fois, contrairement aux pré-

cédentes versions testées du DMP, le patient a la maîtrise de

son dossier: c’est lui qui décide de l’ouvrir et garde la main sur

sa gestion. Il a accès à tout et peut interdire l’accès à certains

professionnels, ou décider de masquer des documents.

Plus de la moitié des détenteurs de DMP (52,6 %) sont des

femmes, dont 47,8 % ont plus de 50 ans. L’ouverture est sim-

ple : 34 % des dossiers sont créés par les patients dans leur

CPAM, 29 % chez le pharmacien (rémunéré 1 euro par dossier

ouvert par l'Assurance Maladie), 22 % sur Internet via le site

DMP.fr et 15 % à l’hôpital ou chez des professionnels de santé

en ville.

En revanche, les médecins tardent à se l’approprier: 10.000 li-

béraux alimenteraient le DMP et environ 25.000 le consulte-

raient, selon le SML. Or le DMP perd en effet tout son intérêt

si les praticiens ne le consultent pas et ne l’alimentent pas.

Pour le président de MG France, peu de médecins utilisent le

DMP car ils ne le jugent pas utile. Le DMP ne leur apporte rien

car ils ont déjà leur propre fichier patient dans leur logiciel mé-

tier. Soulignant que c’est une tâche administrative supplémen-

taire demandée aux médecins, la FMF estime pour sa part qu’il

faudrait au moins le tarif d’une consultation complexe (46

euros), voire très complexe (60 euros) pour la première ali-

mentation du DMP.
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Le Parlement a adopté définitivement par un ultime vote du

Sénat, le 16 juillet, le projet de loi santé. qui avait fait l'objet

d'un accord entre députés et sénateurs après son adoption,

en mars, à l'Assemblée, puis dans une version différente en

juin au Sénat. Le Président de la République a promulgué la

loi le 24 juillet.

Traduisant une partie des mesures du plan « Ma santé 2022

», la loi prévoit notamment la suppression du numerus clau-

sus, effective à la rentrée 2020, avec l'objectif d'augmenter

d'environ 20 % le nombre de médecins formés. Même si les

effets ne se feront sentir que dans une décennie. 

Le texte prévoit aussi la labellisation de 500 à 600 « hôpitaux

de proximité » sur les quelque 3 000 hôpitaux et cliniques exis-

tants, recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réa-

daptation, avec de la chirurgie sur autorisation strictement

encadrée.

Le volet numérique du texte rend aussi automatique l'ouver-

ture de « l'espace numérique de santé », un compte personnel

en ligne pour accéder notamment au dossier médical partagé

(DMP), ainsi qu'à différents services. Est également prévue la

possibilité pour les pharmaciens de délivrer, sous certaines

conditions, des médicaments sous prescription médicale obli-

gatoire (cystites, angines…).

Pour faire face au défi de la désertification médicale, la loi dis-

pose que les étudiants en dernière année de troisième cycle

devront faire un stage d'au moins six mois et seront supervisés

par un médecin, pour ceux engagés dans la spécialité de mé-

decine générale. Le dispositif prévoit la possibilité d'étendre

ce parcours aux autres spécialités, selon des modalités qui

seront prévues par décret.

Cette loi impose également aux professions de santé do-

tées d'un ordre, l'obligation d'une recertification, tous les

6 ans, prouvant qu'ils sont à jour de leurs connaissances

et compétences.

projet de loi santé relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
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Quelques mots de présentation ?

J’exerce comme infirmier libéral à Saint-Thégonnec

dans le Finistère. En décembre 2018, j’ai été élu à la

présidence de la Fédération Nationale des Infirmiers. Un

mois plus tard, j’ai pris la présidence de la FFPS, la Fé-

dération Française des Praticiens de Santé.

La FFPS a été créée en août 2017, à quels impératifs répon-

dait-elle ?

On sait que notre organisation, qui agrège tous les syn-

dicats paramédicaux et notamment la FNP,  est née d’un

schisme dans le cadre du CNPS (Centre National des

Professions de Santé) entre les professions « docto-

rantes » et les « auxiliaires médicaux ». Plusieurs syn-

dicats ont fini par claquer la porte, progressivement

rejoints par d’autres couvrant l’ensemble des profes-

sions paramédicales. Le consensus affiche ́lors des réu-

nions du CNPS avait de plus en plus de mal à masquer

des deśaccords de fonds exacerbeś par l'adoption d'une

loi de modernisation du système de santé basée sur le

"tout médecin" et l’hospitalo-centrisme. On attendait du

CNPS qu’il favorise le dialogue et la collaboration inter-

professionnelle. Il n’en a rien été. Le CNPS est resté sur

une vision hiérarchisée du monde du soin : les prescrip-

teurs et les prescrits ! 

Au sein du CNPS, nous pouvions certes nous exprimer

mais nos positions résonnaient dans le vide, se heurtant

à un mur de verre qui peut se résumer dans une formule

simple « ce qui est bon pour les médecins est bon pour

tous les professionnels de santé ». Nous se servions

que de faire-valoir !

Avec la FFPS, vous vous êtes en quelque sorte « mis à votre

compte » ?

Cette nouvelle structure incarne d’abord la volonté ma-

nifeste de nos professions de travailler ensemble d’une

façon opérationnelle. Tout cela résulte d’une prise de

conscience claire. Nous n’acceptons pas d’être réduits

à un rôle de tâcherons destinés à faire gagner du «

temps médical » aux médecins. Nous ne voulons plus,

par ailleurs, être une force d’appoint, purement numé-

rique, pour permettre aux syndicats de médecins de

peser davantage dans la défense de leurs seuls intérêts

catégoriels.

Depuis trop longtemps, le rôle propre et les compé-

tences des « praticiens de santé » ont été bridés. C’est

la raison, symbolique mais essentielle, pour laquelle

nous voulons obtenir du législateur le remplacement des

termes « auxiliaires médicaux » par « praticiens de

santé » dans le code de la santé publique, le code de la

sécurité sociale et la nomenclature générale des actes

professionnels. Les défis qu’impose aujourd’hui la trans-

DANIEL
GUILLERM

président 
de la fédération française

des praticiens de santé



formation du système de santé nécessitent la pleine mo-

bilisation de nos compétences. C’est pourquoi nous en-

tendons également faire évoluer nos professions vers

un statut de professions médicales à compétences dé-

finies, comme c’est le cas pour les sages-femmes.

Deux ans après sa création, la FFPS est-elle parvenue à « ren-

verser la table » ?

Non bien sûr, mais nous nous inscrivons dans un temps

nécessairement long. De toute façon, si nous avions laissé

les choses en l’état, bien sagement inté-

grés, au détriment de nos intérêts, au sein

du CNPS, rien n’aurait jamais avancé. Il

fallait créer un électro-choc ! 

La FFPS témoigne de notre maturité et de

notre unité. Nous assumons maintenant

clairement notre représentativité. Il de-

vient difficile de nous écarter des débats

actuels et futurs sur tout ce qui nous concerne. La fiction

de la représentation au niveau des « professions de santé

» dans laquelle nous étions dilués ou noyés est mainte-

nant enterrée. Nous sommes « nous mêmes » et il faut

compter avec nous puisque nous parlons dorénavant avec

une voix spécifique, celle de plus de 220 000 profession-

nels. Nous avons ainsi déplacé le centre de gravité.

Mais les pouvoirs publics ont-ils « acté » cette évolution ?

Pas autant que nous le souhaitions et cela donne la me-

sure du tabou que nous avons brisé. Au niveau du mi-

nistère de la santé, il y a une vraie « frilosité » à nous

reconnaître comme interface représentative de l’ensem-

ble des professions paramédicales. Nous n’obtenons

pas les audiences demandées, notre « reconnaissance

» n’est ainsi pas officiellement acquise. Cela se fait de

manière feutrée bien sûr. Il n’y a pas de rejet mais une

négation assumée. Le logiciel de la technostructure est

parfaitement paramétré et sa remise en question n’est

pas à l’ordre du jour. 

Le seul encouragement nous est venu du Haut Com-

missariat à la Réforme des Retraites qui n’a vu que des

avantages à dialoguer avec une organisation globale-

ment représentative des praticiens de santé. Nous

avons pu défendre collectivement notre position et mar-

quer que nous n’acceptons pas de voir cette réforme

s’appliquer à l’identique des salariés sans prendre en

compte la réalité de nos exercices, mettant ainsi en péril

l’équilibre économique déjà fragile de nos cabinets. Mais

nous avons eu le sentiment que tout était déjà « bouclé

» et nous l’avons fortement dénoncé.

Même la substitution du terme « praticiens

de santé » à celui « d’auxiliaires médicaux

» dans les différents codes a été claire-

ment refusée. Il est clair que le ministère

de la santé comprend parfaitement qu’il ne

s’agit pas là d’un  simple caprice séman-

tique de notre part et qu’il est conscient de

l’engrenage qu’il implique  dans l’évolution du rapport

de forces entre les professions doctorats et les autres.

Si tout est bloqué au niveau institutionnel, que vous reste t-il

comme marge de manoeuvre ?

Nous avons affaire à des dogmes qu’il faut casser. Nous

ne pouvons le faire qu’au niveau opérationnel. Il ne

s’agit pas d’une querelle d’égos entre nos professions

et les professions médicales. Ce qui compte c’est l’inté-

rêt des patients et les plus-values que nous pouvons dé-

gager au niveau de leur prise en charge. Si nous nous

attachons aux deux grands défis à relever, celui de l’ex-

plosion des maladies chroniques et celui du vieillisse-

ment de la population, dans le contexte du « virage

ambulatoire », nous devons redéfinir les périmètres

d’action des différentes professions de santé. Il faut

en finir avec les combats d’arrière garde. Nous allons

naturellement vers une hybridation de nos métiers qui

nécessite de revoir, sans crispation, toute la chaîne

de soins.
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« La seule chose qui
compte c’est l’intérêt des
patients et les plus-values
que nous pouvons dégager
au niveau de leur prise en

charge »



Comment cette démarche peut-elle s’articuler avec la mise

en place des CPTS ?

Tous les syndicats membres de la FFPS ont signé

l’ACI sur les CPTS. Chacun va s’investir dans leur

mise en place sur le terrain. Nous devons nous empa-

rer des outils de réorganisation territoriale, même si les

moyens mis sur la table sont en décalage avec les ob-

jectifs. Nous avons donc un rôle majeur à jouer. Mais

avec les CPTS, on part de la structure, pas du terrain.

Le mécanisme est assez lourd, peu financé, encore

largement technocratique. Sa mise en oeuvre va de-

mander du temps. De toute façon, les CPTS ne pour-

ront se construire que si les fondations sont solides. Et

c’est à ces fondations que nous travaillons, notamment

autour de la coordination clinique de proximité. 

EntretienEntretien

Le Centre National des Professions de Santé (CNPS) vient d'interpeller

le Gouvernement sur les réseaux de soins des complémentaires, suite

à la mise en place du « 100 % santé ». Il a été montré que l’achat de

soins par ces centrales de négociation présente l’inconvénient, d’une

part, de soumettre le libre choix du professionnel de santé et sa liberté

de prescription à une contrainte économique, alors que ce sont des

facteurs déterminants d’efficacité dans la prévention et le suivi, et, d’au-

tre part, d’abaisser le rapport qualité-prix des soins.

En pratique, il s’observe que les plateformes, qui sont des sociétés

commerciales, sont incitées à capter les soins et services à plus forte

marge pour elles, en laissant assumer aux professionnels de santé

l’accompagnement et la prévention, qui ne sont pas valorisés. Elles

apparaissent ainsi inadaptées à réduire le reste à charge des plus mo-

destes. 

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en œuvre la pro-

messe présidentielle du « reste à charge zéro » en tenant les plate-

formes à l’écart, ce qui laisse clairement comprendre que celles-ci

n’apportaient rien à l’efficacité économique et sociale du dispositif.

En effet, dans le « 100 % santé », le gouvernement a négocié avec

les professionnels de santé et avec les mutuelles une réforme qui re-

pose à la fois sur un effort économique de toutes les parties prenantes

et sur le libre choix des patients. Les patients pourront soit choisir des

soins à « reste à charge zéro », soit une solution mieux disante avec

un reste à charge « choisi », alors que la Loi Le Roux invite les plate-

formes à imposer une diminution de la qualité de l’offre s’appliquant

uniformément à tous les services, tout en exigeant des bénéficiaires

qu’ils renoncent au libre choix de leur professionnel de santé.

La réforme du 100 % santé sonne la fin des restes à charges

« subis », grâce en particulier à l’investissement de l’assurance mala-

die en dentaire et en audioprothèse, rendant ainsi obsolète le système

de contrainte antérieur. Par conséquent, le cadre législatif des réseaux

de soins doit être revu afin de mettre fin notamment aux modulations

de remboursements des complémentaires et au conventionnement in-

dividuel.

Le CNPS estime justifiée et urgente une révision de la législation des

réseaux de soins, afin de remédier aux nombreux défauts de la Loi Le

Roux, et à l’instauration d’un cadre national de négociation obligatoire

entre les mutuelles et les syndicats représentatifs des professions
concernées.

Le Cnps 
appelle à une révision de la 
législation des réseaux de soins 
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Régime universel de retraite :  
la Carpimko porte les inquiétudes
des auxiliaires médicaux libéraux 

Quatre régimes sont gérés par la Carpimko, dont les

fonctionnements pourraient être totalement revus par

la réforme qui s’annonce : Régime de base, Régime

complémentaire, Régime de l’avantage social vieil-

lesse (ASV) et Régime d’assurance invalidité décès et

l’action sociale.

Le taux de rendement du régime complémentaire

de la Carpimko est encore élevé grâce à un très bon

rapport démographique avec une augmentation

constante du nombre de cotisants ces 10 dernières an-

nées (au 31 décembre 2018, il y avait 223 303 coti-

sants et 68 431 retraités) et une baisse régulière de ce

taux de rendement menée par le conseil d’administra-

tion depuis 1996. Ceci a entrainé une augmentation

régulière des cotisations et l’augmentation des ré-

serves liées à ce régime. 

La Carpimko souhaite faire connaître ses inquié-

tudes concernant la mise en place d’un régime uni-

versel et de ses conséquences pour les auxiliaires

médicaux libéraux : sans prise en compte de leurs

spécificités, le nouveau régime risque d’avoir de lourds

impacts sur ces professionnels de santé. 

A- les auxiliaires médicaux libéraux présentent
des spécificités et répondent à des enjeux ma-
jeurs de politiques publiques 
1- DES PRATICIENS DE SANTÉ AU CœUR DES ENJEUx DE PO-

LITIQUES PUBLIQUES

Les auxiliaires médicaux sont des praticiens de santé

en première ligne face aux enjeux contemporains du

système de santé : 

l Le vieillissement de la population avec de plus

en plus de Français confrontés à la dépendance

et/ou au handicap ainsi que les enjeux liés à la fin

de vie : l’accompagnement de ces personnes se

faisant le plus souvent à domicile - c’est d’ailleurs

le souhait de la majorité des personnes concer-

nées – les auxiliaires médicaux libéraux sont ame-

nés à accompagner un nombre croissant de

patients fragiles ; 

l La désertification sanitaire : les auxiliaires médi-

caux libéraux se retrouvent parfois être les seuls

représentants du monde de la santé à être dispo-

nibles sur le territoire pour une première prise en

charge du patient ; 

l Le virage ambulatoire : pour des raisons d’éco-

nomies dans les dépenses de la Sécurité sociale,

de plus en plus de soins sont transférés de l’hôpital

vers la ville, entraînant une activité accrue pour les

auxiliaires médicaux exerçant en cabinet. 
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2- LA PARTICULARITÉ DU MODE LIBÉRAL 

Les professionnels de santé affiliés à la Carpimko sont

autonomes dans le financement de leur protection so-

ciale : 

l absence de part employeur dans la cotisation aux

régimes de base et complémentaire de leur retraite ; 

l absence de subvention si l'on excepte la part de

l’Assurance maladie dans le financement de l’ASV

(Avantage Social Vieillesse), part nettement infé-

rieure à celle offerte à d’autres professions de santé

et les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

l souscription à une assurance prévoyance pour

couvrir le délai de carence de 90  jours imposé par

la tutelle (invalidité, décès, incapacité de travail) ; 

l un ressenti de niveau de retraite « faible » pouvant

inciter les affiliés à épargner afin de se constituer un

complément de retraite. Cette solution alternative

n’est toutefois pas généralisable car elle n’est pos-

sible que lorsque les revenus, qui sont limités par le

conventionnement des tarifs et l’incapacité d’aug-

menter de manière  illimitée le volume des actes ef-

fectués, le permettent. 

Ils dispensent des soins sur un modèle économique par-

ticulier choisi par l’Etat car vertueux et moins onéreux

pour la Sécurité Sociale que le financement d’une struc-

ture de santé ; 

Ils sont soumis à des honoraires conventionnés, rare-

ment revalorisés. Leurs tarifs sont réglementés par des

lettres clés qui n’ont pas fait l’objet de revalorisation ma-

jeure depuis 10 ans (alors qu’elles devraient l’être tous

les 5 ans). 

En comparaison avec les autres professions libérales,

notamment dans le secteur de la santé, les auxiliaires

médicaux libéraux disposent d’un faible niveau de ré-

munération (revenu moyen de 40 000 € annuels). De-

puis 10 ans, le revenu moyen des praticiens de santé 
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auxiliaires médicaux évolue moins vite que le plafond

de sécurité sociale (PASS) et l’inflation.

3- DES PROFESSIONS FRÉQUEMMENT SOUMISES à LA PÉNI-

BILITÉ DU TRAVAIL 

Les auxiliaires médicaux libéraux sont par ailleurs fré-

quemment confrontés à la pénibilité du travail, ayant un

impact direct sur leur santé et leur protection sociale : 

l journées de travail longues ;

l contraintes d’astreintes importantes (nuits, week-

ends) ;

l déplacements quotidiens au domicile des patients ;

l port de charge lourde et des postures de travail

contraignantes pour certains métiers. 

B- les inquiétudes des auxiliaires médicaux libé-
raux vis-à-vis de la réforme et les questions en
suspens 
Les spécificités de ces professions doivent être prises

en compte dans la construction du futur régime. Le pro-

jet de régime universel fait en effet émerger deux inquié-

tudes pour les auxiliaires médicaux libéraux : 

l j1. La préservation du niveau de vie 

l j2. La gouvernance du futur régime 

1- LA PRÉSERVATION DU NIVEAU DE VIE 

La Carpimko et ses affiliés sont inquiets de l’impact

qu’aurait la réforme se dessinant sur le revenu disponi-

ble des auxiliaires médicaux libéraux. Ceux-ci risquent

de se voir appliquer un système qui leur coûtera plus

cher tout en leur proposant des pensions moins élevées. 

En effet, le HCRR propose à l’heure actuelle un taux de

cotisation unique de 28 % : en prenant en compte le ni-

veau actuel des honoraires, il est estimé que les auxi-

liaires médicaux libéraux risquent une baisse de

revenu d’environ 12 %. Leur niveau de vie étant déjà

stagnant, cette évolution aurait plusieurs conséquences : 

l menacer la viabilité d’un certain nombre de ca-

binets d’auxiliaires médicaux, rendant encore

plus difficile l’accès aux soins des Français dans les

territoires ; 

l limiter leur marge de manœuvre financière : le

nombre d’actes effectués est déjà très élevé pour de

nombreux professionnels et ne peut pas être une

variable d’ajustement ; 

l remettre en cause les pratiques d’épargne ac-

tuelles, qui peut permettre de compenser un faible

niveau de retraite perçue. 

Si le taux de cotisation reste celui pour l’instant indi-

qué de 28 %, la Carpimko estime qu’il conviendra de

compenser cette perte de revenus pour les auxiliaires

médicaux en explorant les pistes suivantes : 

l augmenter les honoraires des auxiliaires

médicaux ;

l augmenter la prise en charge des cotisations

retraites au travers de l’ASV : en 2018, l’Assu-

rance Maladie a abondé la part forfaitaire de l’ASV

de plus de 200 000 auxiliaires médicaux libéraux à

hauteur de 384 € par professionnel alors que les

médecins conventionnés, qui sont un peu plus de

120 000, ont perçu sur la même année 3 318 € par

praticien. 

Par ailleurs, les cotisations des professionnels libéraux

n’étant pas soutenues par une part employeur, l’assiette

de cotisations ne saurait être la même que pour les sa-

lariés. Si les cotisations étaient prélevées sur un re-

venu brut (alors que le revenu net est pris en compte

pour la Carpimko), sans augmentation à due concur-

rence des honoraires, le poids des cotisations seraient

alors insupportable pour les professionnels. 
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L’enjeu est de viabiliser les cabinets des auxiliaires

médicaux et de conserver l’attractivité de ces profes-

sions, rouage essentiel de l’accès aux soins. Diminuer

le revenu disponible des libéraux par une augmentation

de cotisations mettrait en péril l’attractivité de professions

difficiles. 

2- LA GOUVERNANCE DU FUTUR RÉGIME : UNE NÉCESSAIRE RE-

PRÉSENTATION DES AUxILIAIRES MÉDICAUx LIBÉRAUx 

Aujourd’hui, les auxiliaires médicaux bénéficient d’une

gouvernance de la CARPIMKO au plus près des affiliés

: un régime invalidité-décès avec des règles propres ; une

action sociale au plus près des besoins des affiliés ; une

large place laissée aux syndicats professionnels des

auxiliaires médicaux dans la  gouvernance du Régime

Complémentaire, du RID et de l’Action Sociale. 

Avec dix années de réserves, la Carpimko, comme d’au-

tres caisses de professions libérales, a par ailleurs fait la

preuve d’une gestion saine et vertueuse par une repré-

sentation des cotisants au sein du conseil d’administra-

tion : 

l des professionnels de santé représentés au sein

de la Carpimko par leurs pairs, à raison de 20 sièges

pour les actifs et de 2 sièges pour les retraités ; 

l des représentants, gestionnaires responsables, ca-

pables de prendre des décisions impopulaires afin de

préserver l’avenir du régime. 

Au vu des spécificités des professions libérales, le régime

universel de retraite devrait être piloté par trois collèges

représentant chacun des statuts professionnels différents

: salariés ; employeurs ; indépendants – auquel partici-

peraient les professions libérales avec une représenta-
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Une étude sur l’impact de la réforme des
retraites sur les auxiliaires médicaux libéraux

Le cabinet Asterès a chiffré la perte de revenu mensuel des auxiliaires mé-

dicaux avec l’instauration du « Régime Universel de Retraite » proposé par

le Haut Commissariat à la Réforme des Retraites. La perte moyenne s’élè-

verait ainsi à 350 € chaque mois  à partir de la seconde année avec un «

pic » de 450 € de perte de revenu mensuel la première année (avant IR). 

Les auxiliaires médicaux ayant une démographie favorable, leur taux de co-

tisation retraite est inférieur au taux du régime général. Il est ainsi aujourd’hui

de 15 % en moyenne contre 28 % pour les salariés. 

L’alignement aurait donc un effet considérable sur les revenus des auxiliaires

médicaux avec une baisse d’environ 10 %. Pour les infirmiers libéraux, la

baisse serait de 10,5 %, pour les kinés de 10,2 %, pour les orthophonistes

de 9,3 %, pour les orthoptistes de 9,2 % et les podologues de 9,1 %.

Une étude portant sur les médecins libéraux a montré qu’une baisse du re-

venu par consultation de 10 % impliquait une hausse du nombre de consul-

tations de 3 %.

L’impact serait également fort sur l’âge de départ à la retraite et sur les pen-

sions. Asterès analyse aussi l’impact sur la qualité des soins, la perte de

compétence suite aux arrêts temporaires, la pression accrue sur les auxi-

liaires médicaux en zone tendue ou encore le potentiel déficit d’attractivité

pour les jeunes.

Les conclusions détaillées de l’étude seront présentées le 1er octobre, dans

le cadre du colloque organisé par la CARPIMKO pour ses 70 ans.
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tion proportionnelle au poids démo-

graphique de chaque catégorie de

profession. 

Les auxiliaires médicaux ont pleine

légitimité à être représentés dans la

gouvernance du futur régime en tant

que professions libérales mais aussi

pour leurs spécificités en tant que

professionnels de santé. Les auxi-

liaires médicaux sont ainsi, parmi les

professions libérales représentées

au sein de la CNAVPL, celles qui

comptabilisent le plus d’affiliés. 

Enfin, les auxiliaires médicaux libé-

raux s’inquiètent du pilotage futur de

l’action sociale et du système invali-

dité vieillesse. Les actions sociales

bénéficient :  

l aux actifs (en cas de maladie,

en cas de catastrophe naturelle,

notamment pour leur permettre

de ré-ouvrir leur cabinet) ; 

l comme aux retraités,  avec des

aides ménagères (par exemple),

indispensables pour aider des

professionnels souvent usées

physiquement au moment du

passage à la retraite. Par ail-

leurs, la Carpimko est une des

rares caisses de retraites de pro-

fessions libérales à permettre la

reprise du travail en mi-temps

thérapeutique. 

La FNP plus que décidée à faire valoir la spécificité des podo-
logues dans les négociations à venir sur la réforme des retraites

La FNP s'opposera au taux de cotisation de 28%, car avec un revenu
moyen annuel de 28 000€ (Statistique Carpimko pour 2018), l’impact sur
les revenus disponibles à la mise en place d’un tel taux sera insupporta-

ble pour un grand nombre de cabinets. 
C'est l'annonce certaine d'une paupérisation de la profession ! 

D'autre part, il est nécessaire de prendre en compte notre spécificité dans
les dispositions engagées au niveau conventionnel tel que l’ASV. 

Le projet de loi sur la retraite instaurant un nouveau système universel
prévoyait un âge légal de départ fixée à 62 ans mais le taux plein ne se-
rait atteint qu'à 64 ans pour la génération 1963 et évolutif pour les sui-
vantes. En marge du G7 qui s’est déroulé à Biarritz, le président de la

République  a expliqué préférer "un accord sur la durée de cotisation
plutôt que sur l'âge pour que ce soit juste en termes de cotisations".
Quoiqu’il en soit  la FNP demandera dans les discussions à venir

que soit prise en compte la pénibilité de notre exercice.
Dans le cadre des consultations avec le ministère, la FNP entend

être solidaire des autres professions paramédicales membres de la
Carpimko et regroupées au sein de la FFPS tout en préservant la

spécificité des intérêts de la profession. 
Adhérer à la FNP, c’est démontrer notre force face aux 

institutionnels !





ZoomZoom

Une charte 
d’engagement des professionnels de santé libéraux

Dans le cadre de la stratégie « Ma Santé 2022 » telle

qu’elle se dessine actuellement, les professionnels de

santé libéraux réunis au sein de l’UNPS ont tenu à

réaffirmer les engagements fondateurs de leur exer-

cice.  Ils ont, pour ce faire, adopté en assemblée plei-

nière, le 18 avril, une « charte d’engagement ».

Alors que beaucoup de chartes sectorielles apparais-

sent dans le paysage de la Santé, cette charte consti-

tue une exclusivité en termes d’interprofessionnalité et

de partenariat de confiance et de respect avec les usa-

gers. 

En effet, le projet de charte d’engagement a été

construit en interne par l’UNPS dans un souci de re-

cherche de consensus. 

De plus, l’UNPS a sollicité France Assos Santé, qui

rassemble 80 associations de patients et d’usagers de

la santé, afin d’obtenir son éclairage sur une première

version de la charte. France Assos Santé a répondu

favorablement à la sollicitation de l’UNPS et a participé

à la finalisation de la charte en tant que contributeur

associé. 

Cette charte a été relayée auprès de l’ensemble des

professionnels de santé libéraux par les syndicats re-

présentés à l’UNPS. L’UNPS diffusera également cette

charte via son site internet.  Elle est destinée à être af-

fichée dans les lieux d’accueil et d’attente des officines

et cabinets de l’ensemble du territoire français., avec

l’objectif de renforcer les liens de confiance existant

entre les patients et leurs soignants.

L’affichage de cette charte peut également permettre

d’initier des échanges entre les professionnels et les

patients et, le cas échéant, leurs aidants. Les adhé-

rents de la FNP pourront télécharger cette charte

à partir du site de la Fédération.
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Gravité et croissance 

Par le Dr Cyrille Cazeau, chirurgien-orthopédiste
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5 REACTIONS BIOCHIMIQUES INTRACELLULAIRES

L’activation des ostéocytes par l’écoulement des fluides

dans les canalicules se traduit par cascade biochimique

avec production de messagers secondaires. 

Une réaction biochimique complexe en cascade est

mise en œuvre que nous ne décrirons pas ici mais dont

l’aboutissement est la formation tissulaire.

6 TRADUCTION PAR DES ELEMENTS DE PHYSIQUE 

6-1 DONNEES PHYSIQUES UTILISEES 

6-1-1 Module de Young (E) 

C’est une valeur constante caractéristique d’un maté-

riau, permettant de relier sa déformation à l’effet d’une

contrainte physique. La contrainte appliquée (sigma =

σ), en compression ou traction, est le rapport entre une

force appliquée (F) et la surface (S) de la tranche de

section du matériau, en unité de pression

La déformation du matériau ε est son allongement ou

son raccourcissement constatés (L) et exprimée de

façon relative par rapport à sa longueur initiale (LO).

Les deux valeurs sont reliées ; € σ =   

Plus le Module de Youg est élevé, plus le matériau est

résistant, moins il se déforme sous une contrainte don-

née. Si un os augmente son épaisseur corticale par mi-

néralisation (dont le Module de Young est plus élevé que

l’os spongieux), il augmente sa résistance à la déforma-

tion. 

6-1-2 Moment Quadratique (Iz ;)

C’est une grandeur physique (Iz ;) qui caractérise la ré-

partition géométrique de la matière autour d’un axe (Iz,

horizontal ici)) qui passe par le centre de gravité. Il ne

s’agit pas un moment d’inertie qui caractérise la répar-

tition de la masse autour de cet axe. Les formules de

bases, calculées par les intégrales sont illustrées dans

la FIG 6, l’unité étant une longueur exprimée à la puis-

sance 4. Plus le moment quadratique est élevé, plus la

résistance d’un objet sera élevée, grâce à sa géométrie,

indépendamment de son module de Young, c’est à dire

indépendamment du matériau qui le constitue.  

FIG 6

Calcul des moments quadratiques des formes de base, repré-

sentant la résistance de l’objet selon sa géométrie. Le tube

creux à gauche présente un moment quadratique peu différent

d’un tube plein à droite, et permet une importante économie

de matière.

En calculant le moment quadratique d’une poutre cylin-

drique pleine par rapport à un cylindre creux, on s’aper-

çoit que les valeurs sont proches, le cylindre creux

comme l’os permettant en plus une très grosse écono-

mie de création de matière.  

6-1-3 Calcul de la flèche

Que se passe t’il lorsqu’on soumet une branche ou un

os à un moment de force ? Le moment de force est la

force multipliée par la distance par rapport à son point

d’application, en N m. Le matériau fléchit, d’une lon-

gueur appelée flèche 

FIG 7.  L’amplitude de déformation de la flèche, que la

poutre soit osseuse ou végétale, se calcule grâce au

moment quadratique et au module de Young. 

(2ème partie)
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FIG 6

Calcul des moments quadratiques des formes de base, repré-

sentant la résistance de l’objet selon sa géométrie. Le tube

creux à gauche présente un moment quadratique peu différent

d’un tube plein à droite, et permet une importante économie

de matière.

F ; force exercée sur la poutre (poids ..)

L ; longueur de la poutre

C ; constante (sans unité)

E ; module de Young

Iz ; moment quadratique sur l’axe Z

On constate que l’importance du fléchissement d’une pou-

tre est proportionnelle à la force subie, comme celle du

poids. Le fléchissement diminue d’autant que la résis-

tance à la déformation est élevée (E, module de Young)

et/ou que la géométrie de la section de la poutre osseuse

s’y oppose (moment quadratique). 

Le vivant, animal ou végétal est capable de produire de

la matière pour résister aux forces subies, en modifiant à

son profit la qualité et l’orientation des matériaux pour op-

timiser le module de Young, et sa géométrie pour aug-

menter le moment quadratique. 

6-2 ELEMENTS MODIFIANT LE MODULE DE YOUNG

6-2-1Hydroxyapatite et collagène animal

Le chargement mécanique provoque une augmentation

du remodelage osseux. Une des réponses évolutives

dans le monde animal a été la rigidification du squelette

par l’intermédiaire de sa minéralisation, permettant la sur-

vie et la diversification, le chargement mécanique consti-

tuant un stimulant puissant.

Les fibres de collagène, inextensibles, résistent surtout en

traction, alors que l’hydroxyapatite essentiellement en

compression. On constate alors logiquement que la mi-

néralisation se produit là où la charge mécanique est la

plus élevée (FIG 8). La modification obtenue par renou-

vellement dynamique de la composition du matériau os-

seux permet la modification du Module de Young  [7].

FIG 8 

Disposition des travées d’os spongieux dans le col fémoral en

fonction de la nature et de la direction des contraintes.

Le lieu de modification est l’ostéon, qui une structure gé-

nérale unitaire présente dans l’os cortical. Il est composé

d’ostéocytes entourés de lamelles osseuses et communi-

quant en réseaux. L’ostéon est centré par le canal de Ha-

vers où passent nerf et vaisseaux sanguins. 

6-2-2 Changement d’orientation de l’os trabéculaire

Le phénomène de changement de courbure se perçoit à

l’intérieur de l’os, au niveau spongieux.

L’os est constitué d’une corticale extérieure fortement ré-

sistante en flexion et torsion, peu élastique, se renouve-

lant plus lentement que l’os trabéculaire. Ce dernier

constitué d’os spongieux, représente 20% de la masse

mais 80% de sa surface. Il se renouvelle très vite, est peu

résistant et beaucoup plus élastique. 

Julius Wolf, (1892) [31-33] a décrit l’orientation des tra-

vées d’os spongieux, l’os « trabéculaire », et observé

leurs réorientations en fonction des contraintes méca-

niques, à une époque où les rayons X n’avaient pas en-

core été découverts. Il introduisit ainsi la notion de

changement de forme externe et d’architecture interne,

en réponse adaptée d’un os à ces contraintes, s’inspirant

des travaux de l’anatomiste George Hermann Von Meyer

et de l’ingénieur Karl Culmann. La direction des trajec-

toires trabéculaires dans le spongieux du fémur proximal 
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s’alignent sur les directions des contraintes maximales

(FIG 9), comme pour le rachis, le tibia et le calcanéum,

qualifiant son anisotropie. L’os spongieux est ainsi plus

résistant. 

FIG 9 

La disposition des travées osseuses dépend de la direction des

contraintes selon Wolff. Illustration par, en haut une coxa

valga, au milieu un col fémoral normal, en bas une coxa vara.

Sur plan qualitatif, les zones osseuses subissant le plus

de traction sont plus riches en fibres de collagène si-

tuées dans leur axe, le collagène étant plus résistant à

la traction. Dans les zones de compression, les dépôts

d’hydroxyapatite résistant en compression sont plus

nombreux, et le collagène disposé perpendiculairement.

Cet exemple de disposition anisotropique illustre l’aug-

mentation de résistance adaptée à la direction de la

contrainte sans augmenter le coût de la masse.

6-3 ELEMENTS MODIFIANT LE MOMENT QUADRATIQUE

6-3-1 Augmentation du diamètre

L’augmentation du diamètre osseux sous l’effet d’une

contrainte s’observe dans de nombreux exemples : le

squelette des enfants assujettis à des travaux de force

comme dans les mines, le transfert mécanique de

charge sur les rayons latéraux en cas d’insuffisance

fonctionnelle du premier rayon de l’avant-pied, se ma-

nifestant sur la FIG 10 par une hyperostose du

deuxième métatarsien.

FIG 10

L’hyperostose des corticales du deuxième métatarsien est liée

à une hypercontrainte par transfert de charge lié au metatar-

sus varus.

Il en est de même pour le cal de consolidation des frac-

ture. La FIG 11 montre la correction chirurgicale d’un

hallux valgus avec ostéotomies percutanées d’élévation

non fixées des rayons latéraux. On observe l’apparition

précoce de cal osseux et leur évolution rapide grâce à

l’appui complet immédiat.

FIG 11 

Apparition précoce et évolution rapide des cals osseux après

ostéotomies des quatre premiers métatarsiens ayant bénéfi-

ciés d’un appui total immédiat.

L’épaississement des parois des os longs par apposition

périostée augmente le moment quadratique et donc la

résistance à la flexion et la torsion.
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La géométrie circulaire permet la résistance aux mo-

ments de flexion selon tous les axes [5].

L’absence de chargement entraîne au contraire chez

l’enfant en croissance des os rectilignes de faible dia-

mètre et de section ronde de moment quadratique plus

faible, comme un jeune arbre élevé à l’abri du vent. Des

volontaires sains alités pendant 17 semaines ont eu une

perte osseuse significative principalement dans le cal-

canéum puis au rachis lombaire et au fémur proximal.

6-3-2 Compromis entre tube creux et plein

L’optimisation entre la masse et la résistance est maté-

rialisée par la forme d’un os en tube creux, permettant

une forte économie de création de masse pour une fai-

ble diminution du moment quadratique. Le rapport opti-

mal entre le diamètre externe et interne est de 1/0,9 [34].

FIG 12 

Structure en tube creux bien visible sur les coupes transver-

sales, (a) dans les bambous, (b) dans un os long, (c) dans une

patte d’arthropode, optimisant le moment quadratique par rap-

port au faible coût de création de 

La structure en tube creux est comparable à la morpho-

logie de l’exosquelette des arthropodes (insectes, crus-

tacé etc.) ou d’un os long (FIG 12).

6-3-3 Ovalisation de la tranche de section 

L’adjonction de matériau osseux ou végétal à l’endroit

de la fragilisation par le processus de réparation permet

par l’asymétrie de la tranche de section à la fois d’aug-

menter le moment quadratique et d’économiser la ma-

tière. L’expérimentation sur des cubitus de rat adulte

montre que la néoformation osseuse est plus élevée

dans la concavité de l’os où les contraintes sont les plus

élevées. (FIG 13) 

FIG 13

Croissance osseuse ovalaire sous contraintes, sur cette coupe

transversale de radius.

Le moment quadratique dans cette expérience a aug-

menté de 70% par, changement de la géométrie de l’os,

là où il en avait le plus besoin, en

revanche l’augmentation faible de

la minéralisation (7%) montre que

le module de Young a été peu mo-

difié. Par comparaison, sur la FIG

26a on note la croissance ovalaire

à gauche d’un conifère, à droite

d’une plante à fleurs.

6-4 ELEMENTS MODIFIANT LES DEUx PARAMETRES 

Les deux paramètres sont reliés dans le calcul de la

flèche, qui représente le fléchissement d’une structure

soumise à un moment de force fléchissant. Celui-ci

s’exerce de façon maximale au milieu de la poutre « au

point de fragilité ». C’est pour résister au mieux à cela

qu’un fémur présente un bombement biconvexe de sa

corticale à la partie moyenne de sa diaphyse (FIG 14),

bien connu des orthopédistes lors d’un enclouage fémo-

ral non verrouillé à frottement dur.

FIG 14

Sur cette face antérieure de

fémur, la création de matière

est maximale à l’endroit où

l’os est le plus fragile.
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Cette morphologie augmente à la fois le module de

Young et le moment quadratique.

L’ovalisation de la tranche de section lors de la répara-

tion est un autre exemple de mécanisme agissant sur

les deux données physiques.

6-5 INFLUENCE DE LA FREQUENCE DE L’APPLICATION DES

CONTRAINTES

D’autres expériences montrent le caractère fondamental

des propriétés dynamiques de l’application des

contraintes sur l’adaptation osseuse. Une fréquence

adaptée augmente significativement l’ostéogénèse 

[35,36]. Il serait ainsi intéressant d’étudier l’influence de

la fréquence de la cadence du pas, c’est à dire le char-

gement cyclique chez l’homme. Le taux de déformations

osseux par l’intermédiaire de milliers de charges répéti-

tives semble particulièrement efficaces [37]. 

Cependant quand la durée de chargement est trop

longue, l’effet sur la formation s’épuise comme si la

chaîne de production se désensibilisait. Une période de

repos est nécessaire. Tenant compte que l’os est peu

innervé, les mécanorécepteurs ne peuvent recevoir une

information centrale.

7 CONCLUSION

Le remodelage et la croissance du tissu vivant dépen-

dent des forces mécaniques, en particulier celles

liées à la gravitation. 

Les mécanismes précis ne sont pas complétement

connus, mais l’enchaînement des phénomènes est

identique dans le règne animal et végétal ou du moins

présente de puissantes analogies.

Un mécanorécepteur est activé, transmettant les

forces de la matrice extracellulaire vers le cytosque-

lette situé à l’intérieur de la cellule et aboutissant à

une cascade biochimique. Celle-ci conduit à la fabri-

cation de matière pour la réparation, la résistance aux

contraintes et l’orientation de la croissance. 
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12 SEPTEMBRE (9H/17H30)

Initiation préférence motrice, 

Paris, par Alexis Moreau, Pédicure-Podologue DE

Objectifs : « Stratégies individuelles pour être

plus décisif. Être capable de remettre la pa-

thologie dans la globalité de l’individu, tant au

niveau moteur que psychologique.  Créer et

établir des liens entre les chaines muscu-

laires et le fonctionnement biomécanique de

vos patients et sportifs. Connaître les préfé-

rences cérébrales et l’influence qu’elles ont

tant au cabinet que sur le terrain. 

13 SEPTEMBRE (9H/17H)

Examen clinique de l’enfant, 

Paris, par le Dr Philippe Souchet, chirurgien ortho-

pédiste pédiatrique

Objectifs : « L’enfant n’est pas un adulte en

miniature mais un être vivant qui se trans-

forme de sa conception jusqu’à la fin de sa

croissance pour devenir adulte ». Les enfants

sont de plus en plus adressés aux podo-

logues pour un bilan podologique. Cette for-

mation a pour but de rappeler voire

d’actualiser leurs connaissances pour tout ce

qui concerne le pied de l’enfant, depuis sa

naissance jusqu’à son adolescence afin de

mettre en œuvre un plan thérapeutique

adapté. 

27 SEPTEMBRE (9H/18H)

Prévention des blessures du coureur, niveau II, 

Paris, par David Wiener, podologue

Objectifs : Cette formation permet d’approfon-

dir ses connaissances tant au niveau biomé-

canique du pied du sportif qu’au niveau de

l’anatomie de la chaussure de course, de

comprendre les chaînes musculaires d’exten-

sion, de flexion, de latéralités dans la motri-

cité, de connaître et reconnaître les

pathologies induites par la pratique sportive,

et, en particulier de la course à pied : syn-

drome fémoro-patellaire, syndrome de la

bandelette ilio tibiale, tendinopathies, patho-

logies osseuses, … Elle permet de proposer

dans son plan thérapeutique les soins podo-

logiques et les orthèses plantaires adaptées

au patient. Pour suivre cette formation, il est

impératif d’avoir déjà suivi le niveau I du

même thème.

4 OCTOBRE (10H/18H00)

Évaluation clinique du système podal Index de

Posture du Pied de 5 à 101 ans…. (de la pédiatrie

à la gériatrie), 

Formation qui se déroulera durant les 44èmes En-

tretiens de Podologie.

Paris, Espace Champerret, par Marc Janin, podo-

logue DE, Docteur en Science

Objectif : Cette journée est consacrée au Foot

Posture Index. Index de position du pied qui

permet de classifier le système podal d’une

part et de suivre son évolution en fonction

des thérapeutiques posologiques proposées

(soins, petit appareillage et orthèses). La re-

lation entre cet index et l’évaluation baropo-

dométrique et/ou stabilométrique est

présentée avec les implications cliniques et

thérapeutiques qui en découlent. Du fait de la

discréditation de cet index, le transfert de

l’évaluation et cohérence clinique vers le plan

d’appareillage et la réalisation d’orthèses

sera expliquée.

4 OCTOBRE (9H/17H)

Unité fonctionnelle inférieure. Bilan manuel du pé-

dicure-Ppdologue chez un patient présentant un

syndrome douloureux du membre inférieur, 

Formation qui se déroulera durant les 44èmes En-

tretiens de Podologie.

Paris, Espace Champerret, par Tcheussi Siakam,

podologue DE. – ostéopathe DO

Objectifs : Cette journée a pour but d’identifier

les blocages et points algiques du pied et du

membre inférieur afin de pouvoir les traiter

correctement. Cela permettra de soulager le

patient en complément de l’activité orthétique

et ainsi, aider le podologue à réaliser propre-

ment son examen clinique intégrant l’appareil

locomoteur dans le but de lier la plainte à

(Formations susceptibles d’être prises en charge par le FIF-PL) Et sous réserve de réponse et d'acceptation par l'ANDPC

Une offre de formation plurielle FIF PL et DPC est désormais proposée par Podoform, plateforme
de formations de tous les podologues en partenariat avec la FNP.  Dans le cadre de ce parte-
nariat, les adhérents de la FNP se verront offrir les frais de dossiers pour les formations FIF PL.

POUR TOUTE INSCRIPTION, CONTACTEZ PODOFORM AU 01 44 79 90 93



l’étiologie de la douleur.

Perception des ralentissements, symptoma-

tiques et asymptomatique de la mobilité de

l’unité fonctionnelle inférieure. 

Pour une application immédiate dans l’exer-

cice du podologue : confection et/ou contrôle

d’un appareillage (orthoplasties, orthèses

plantaires…). Compréhensions des plaintes

douloureuses des patients dans l’exercice de

notre profession.

5 OCTOBRE (9H30/17H30)

Évaluation clinique du système podal et des or-

thèses - Mesures rapportées par le patient

Formation qui se déroulera durant les 44èmes En-

tretiens de Podologie.

Paris, Espace Champerret,  par Marc Janin, podo-

logue DE, Docteur en Science   

Objectifs : Cette journée est centrée sur trois

évaluations et résultats d’auto-questionnaires

validés rapportés par le patient (self report ou

Patient-Reported Outcome Measure

(PROM)). Ce sont des questionnaires utilisés

comme outils de repérage ou pour mesurer

l’évolution clinique du patient (suivi et évalua-

tion de la douleur et de la réponse au traite-

ment). Ils viennent en complément de

l’examen clinique et ils aident au diagnostic

podologique. Ces 3 questionnaires sont par-

ticulièrement requis et pratiqués pour une

prise en charge transdisciplinaire du patient.

La relation entre les échelles analogiques et

verbales est décrite dans l’évaluation et le

suivit de la prise en charge de la douleur. Les

deux derniers sont utilisés en recherche cli-

nique.

Les différentes évaluations proposées, per-

mettent d’objectiver immédiatement la prise

en charge podologique d’une part, et d’autre

part, participer au suivi du traitement proposé

à long terme avec l’ensemble des évaluations

cliniques.

Lors de cette formation la pratique est effec-

tuée ente les participants - Une tenue adap-

tée est donc exigée.

5 OCTOBRE (9H/17H)

Pied/cheville : thérapie manuelle dans la pratique

du podologue, 

Formation qui se déroulera durant les 44èmes En-

tretiens de Podologie.

Paris, Espace Champerret, par Tcheussi Siakam,

podologue DE. – ostéopathe DO 

Objectifs : Cette journée a pour but d’identifier

les blocages et points algiques du pied afin

de pouvoir les traiter dans les meilleures

conditions. La prise en charge de cette thé-

rapeutique permet de soulager le patient en

complément de l’activité orthétique et de soin

: perception des ralentissements, symptoma-

tiques et asymptomatiques de la mobilité de

la cheville et du pied. Pour une application im-

médiate en cabinet, confection et/ou contrôle

d’un appareillage (orthoplasties, orthèses

plantaires…) et soins de pédicure en cabinet

et/ou à domicile.

18 OCTOBRE (9H/17H)

Analyse podo-barométrique et utilisation d’une

plateforme lors d’un bilan statique et dynamique, 

Paris, par David Wiener, podologue

Objectifs : Une multitude d’outils informatiques

sont proposés. Ces outils, bien utilisés, ap-

portent une aide précieuse dans la « compré-

hension du patient » et sur « l’origine de ses

douleurs ». Cette formation, facilement trans-

posable en cabinet, met l’accent sur l’utilisa-

tion pratique de l’analyse baro-podométrique

statique et dynamique. Elle a pour objectif

d’apprendre à maîtriser une plateforme de

pression de façon pratique et rapide, d’ana-

lyser les informations fournies afin de permet-

tre l’élaboration d’un plan thérapeutique

podologique logique et global du patient.

21 OCTOBRE (9H/17H45)

Inégalité de longueur de membre inférieur,   

Paris, par Philippe Hillenweck, ostéopathe

Objectifs : Savoir diagnostiquer une inégalité

de longueur du membre inférieur (ILMI), dif-

férencier une ILMI anatomique d’une ILMI

fonctionnelle, différencier une vraie ILMI

d’une fausse, connaître les causes d’une

ILMI, connaître les conséquences d’une ILMI

sur le rachis. Conna tre les indications ostéo-

pahique, podologique, chirurgicale 

8 NOVEMBRE (9H30/17H30)

Prise en charge des pathologies sportives,   

Paris, par Cédric Gantié et Maxime Trillot, podo-

logues

Objectifs : Le patient sportif consulte de plus

en plus le podologue que ce soit dans le

cadre de loisirs ou de compétitions. Cette for-

mation permet au podologue d’approfondir

ses connaissances tant au niveau bioméca-

nique que pathologique liées au sport. Elle

permet égale- ment de proposer un examen

clinique et des soins podologiques adaptés

aux patients sportifs quelle que soit leur dis-

cipline.

25 NOVEMBRE (9H30/17H30)

La Lombalgie  : entre structure et fonctionnement,

pour quelles prises en charge ?  

Paris, par Philippe Hillenweck, ostéopathe

Objectifs : Savoir reconnaître les grands types

35
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SEPTEMBRE

6 et 7- Prise en charge podologique de

l’enfant, Nantes, Syndicat des podo-

logues des Pays de la Loire

07 septembre- Analyse podo-baromé-

trique et utilisation d'une plateforme lors

d'un bilan statique et dynamique, Glisy,

Syndicat des podologues de Picardie

20- Analyse podo-barométrique et utilisa-

tion d’une plateforme lors d’un bilan sta-

tique et dynamique niveau 1, avec David

Wiener, à Saint-Coutant (17), prise en

charge DPC, Syndicat des podo-

logues Poitou-Charentes Limousin

27 et 28- Thermoformage et matériaux en

podologie sur pieds standards et pieds pa-

thologiques, à Mérignac-Bordeaux,

Syndicat des podologues d’Aquitaine

OCTOBRE

18 et 19- Examen clinique en vue d’éla-

borer une orthèse fonctionelle, avec

Marc Janin ,à Poitiers. Prise en

charge FIF PL, Syndicat des podo-

logues Poitou-Charentes Limousin-

NOVEMBRE

29 et 30- Prise en charge podologique de

la personne âgée, à Nantes, Syndicat

des podologues des Pays de la Loire

25 et 26-  Les orthoplasties dynamiques,

injectées et tramées, avec Jean Marc

Boissier, à Orléans, prise en charge

FIF PL, Syndicat des Podologues de

la région Centre Val de Loire

DÉCEMBRE

6- Analyse podo-barométrique et utilisa-

tion d’une plateforme lors d’un bilan sta-

tique et dynamique niveau 2, avec David

Wiener, à Limoges. Prise en charge

DPC, Syndicat des podologues Poi-

tou-Charentes Limousin

de douleurs dorsales, lombalgie. Comment les éva-

luer cliniquement, les conduites à tenir en cabinet,

Quelle place pour la prise en charge podologique ?

28 NOVEMBRE (9H30/17H30)

Bilan clinique et thérapie manuelle de la cheville et du pied

en podologie,  

Paris, par Geoffroy Delas, kiné-ostéopathe et Adam Can-

trelle, podo-ostéopathe

Objectifs : Effectuer un Bilan Clinique Médical des di-

verses articulations de la cheville et du pied. 

Apprentissage des techniques manuelles pour traiter

une lésion de la cheville et du pied afin de permettre

aux orthèses plantaires une meilleure efficience.

Place du podologue dans la prise en charge pluri-dis-

ciplinaire.

29 NOVEMBRE (9H/17H30)

Examen clinique du genou,  

Paris, par le Dr Cyril Bellot, médecin du sport

Objectifs : Savoir et reconnaître les lésions du genou.

6 DÉCEMBRE 2019 (9H/17H30)

La chirurgie de l'avant-pied– La chirurgie de la cheville

Paris, par le Dr Cyrille Cazeau, chirurgien orthopédiste et

par le Dr Yves Stiglitz chirurgien orthopédiste

L’avant-pied : Le but de la formation est d’expliquer

les principes généraux des corrections des déforma-

tions de l’avant-pied dans les trois plans de l’espace.

En effet, les professionnels se perdent souvent dans

la multitude des techniques proposées et ne peuvent

faire la différence entre la conception de la correction

(« principe ») et la manière dont cela est réalisée («

technique »). Pour cela, un rappel simple de biomé-

canique utile à la chirurgie est exposé, puis les prin-

cipes des corrections illustrés par les techniques

opératoires les plus récentes.

La cheville : L’objectif est de comprendre et identifier

les situations de destruction articulaire de l’articulation tibio-talienne ainsi que leurs im-

plications dans le fonctionnement de l’arrière et du médio-pied et plus globalement dans

le déroulement de la marche. Les solutions thérapeutiques sont présentées, de l’arthro-

dèse à la prothèse totale de cheville. En particulier, les évolutions historiques des géné-

rations successives de ces implants sont discutées, permettant de comprendre comment

les échecs retentissants du passé ont permis d’aboutir à une dernière génération per-

formante laissant entrevoir un avenir similaire à celui des autres prothèses articulaires

(hanche et genou).
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CESSIONS CABINETS 
PATIENTELE

608
Dépt 42 – Saint Etiennne Hypercentre,
vends cabinet pour 2 podologues : pa-
tientèle soins existante, activité SO à de-
velopper, dans local 90 m2. 
Tél : 04.77.32.36.69. ou 06 42 25 71 66. 

614
Dépt 94 – suite à départ en retraite, Pé-
dicure-Podologue, vend son cabinet en
centre ville, dans immeuble répondant
aux normes accessibilité handicapés. 
Tél : 06.60.59.66.75. 

615
Dépt 26 – Romans sur Isère, cause re-
traite, cède patientèle fin d’année. Cabi-
net tenu 30 ans en association trois jours
par semaine. Prix intéressant, laisser
coordonnées au 06.83.27.44.15. 

616
Dépt 33 – Sud Gironde, cède cause re-
traite à partir du 1er janvier 2020, cabinet
tenu 23 ans. Adresser la réponse sous la
réf. 616 à la Fédération qui transmettra.  

617
Dépt 59 – Vieux Condé – cause retraite,
cède patientèle tenu 30 ans dans cabinet
médical et paramédical, normes d’acces-
sibilité respectées, parking privé, loyer
350 €. Prix : 8 000 €(matériel inclus).
Tél : 06.12.03.65.13. 

COLLABORATION, LOCAUx, 
OFFRES

605
Dépt 33 – vends cabinet de pédicurie-po-
dologie tenu 9 ans, situé dans la métro-
pole bordelaise. Je réalise des semelles
thermoformées pour sportif et non spor-
tif, soins au cabinet et à domicile. Prix :
moyenne CA des 3 dernières années.
Adresser la réponse sous la réf. 605 à la
Fédération qui transmettra. 

607
Dépt 42 – Saint Etienne hypercentre –

podologue (activité soins) recherche col-
laborateur (trice) pour développer activité

SO. Local 90 m2 à partager. Tél :
04.77.32.36.69. ou 06.42.25.71.66.

613
Dépt 45 – Pédicure-Podologue re-

cherche collaborateur (trice) 4 à 5 jours
par semaine toute l’année. Professionna-
lisme, simplicité et gentillesse de rigueur.
Tél : 06.62.95.71.51. (après 20 heures). 

618
Dépt 24 – Maison de santé rurale

cherche Pédicure-Podologue, travail à la
campagne, fort potentiel de développe-

ment. Tél : 06.81.02.24.84.
619

Dépt 92 – A louer plein centre-ville de
Montrouge, 5 mns à pied du terminus,

ligne 4. Local 10 m2 dans cabinet médi-
cal. 800 €  HC. Tél : 06.22.87.97.41.

TARIFS D’INSERTION :
Revue et Site internet FNP

Les annonces doivent être accompagnées de leur
règlement, par chèque bancaire ou postal, libellé à
l’ordre de la Fédération Nationale des Podologues.
Toute annonce dont le règlement ne serait pas effec-
tué au moment de l’ordre ne pourrait être insérée.
Le texte des annonces peut comprendre au maximum
240 caracter̀es, signes ou espaces. Les annonces doi-
vent parvenir au sieg̀e de la FNP, 57, rue Eugeǹe-Car-
rière 75018 Paris, au plus tard le 15 du mois, pour
parution au début du mois suivant.
Les petites annonces peuvent être consultées sur le
site Internet FNP www.fnp-online.org des̀ leur enregis-
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Pour répondre aux annonces domiciliées à la FNP
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complémentaires au texte des annonces, ni commu-
niquer l’adresse des annonceurs qui domicilient leur
annonce à la FNP.
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