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Alexandre Akli Poupardin  
succède à Serge Coimbra 
à la présidence de la FNP

45èmes 
ENTRETIENS DE PODOLOGIE
Les 09-10 octobre 2020 
à l’Espace Champerret - 75017 PARIS 
Les inscriptions sont ouvertes
Rendez-vous sur notre site 
https://www.fnp-online.com/ 
pour vous inscrire



Vie syndicale

32

SommAIRESommAIRE

ÉDITORIAL  5
° Serge Coimbra : « Coup de jeune à la FNP ! »

VIE SYNDICALE PAGES 6 À 9
° Un Conseil National des Régions qui fera 
date !
° Signature de l’avenant n° 4 à la Convention 
nationale
° Renouvellement des instances de la FNP
° Un nouveau président pour la FNP 

ENTRETIEN PAGES 12 À 20
° Alexandre Akli Poupardin, nouveau 
président de la FNP  
° Carole Puil, présidente du comité scienti-
fique des 45èmes Entretiens de Podologie

DOSSIER PAGES 21 À 33   
° Les accords du « Ségur de la Santé »
° Synthèse des propositions de l’UNPS au 
Ségur de la Santé
° Contribution des organismes représentant la 
pédicurie-podologie  au « Ségur de la Santé »

SCIENTIFIQUE PAGES 34 À 40   
° Pluridisciplinarité et orthèses plantaires : 
le point de vue du chirurgien 
(F. Leiber-Wacquenheim)
° Orthèses plantaires : le point de vue du 
masseur-kinésithérapeute ostéopathe 
(P. Averous)

FORMATION PAGES 42 À 45   
° FIF-PL : critères de prise en charge 2020 
° L’agenda des formations 
° Entretiens de Podologie 2021 : 
appel à communication

POURQUOI ADHÉRER À LA FNP ? 
P 48 À 50

12-16
21-33

La FNP en deuil

Bernard Doutaud qui fut président de la FNP de 1963 à 1968, est décédé le 20 août 2020 à l’âge de 86 ans. Il a été de ceux qui ont œuvré pour 
que notre profession soit reconnue comme une profession de santé à part entière. il fut  parmi les premiers à introduire les orthoplasties et 
l’orthononyxie dans notre pratique. Il a  agi avec vigueur pour  que les orthèses plantaires qui étaient seulement réservées aux orthopédistes 
deviennent une compétence relevant également de notre profession. Bernard Doutaud a  accompagné l’évolution de notre profession comme 
conseiller technique de la FNP jusqu’à sa retraite. Sa première épouse décédée il y a une dizaine d’années avait été  secrétaire de la FNP : c’est dire 
que la podologie était une affaire de famille chez les Doutaud !

Homme d’une grande ouverture d’esprit nous nous souviendrons de Bernard comme d’ un pédagogue  éclairé et instruit de notre profession pour 
laquelle il voulut toujours l’excellence.

A sa deuxième épouse Claire et à toute sa famille la FNP présente ses plus sincères condoléances.



EditoEdito
COUP DE JEUNE POUR LA FNP !
Le confinement, la fermeture de nos cabinets et l’impossibilité de tenir 
notre Conseil National des Régions au mois de mars m’ont amené à 
prolonger mon mandat de président alors que je croyais avoir signé le 
dernier éditorial de notre magazine avec le numéro de février. Mon suc-
cesseur n’a ainsi été élu que le 18 juillet au moment du renouvellement 
de nos instances fédérales.

L’élection d’Alexandre Akli Poupardin à la présidence de le FNP à 
l’âge de 32 ans, est un signal fort envoyé à la profession pour illus-
trer l’ouverture et le dynamisme de notre Fédération. D’autant qu’il 
s’accompagne d’un renouvellement important du conseil d’adminis-
tration national avec 4 « trentenaires » élus sur les 8 membres qui le 
composent.

Avec Alexandre à sa tête, la FNP poursuit un mouvement qui ne cesse de s’amplifier ces dernières années avec l’acces-
sion aux responsabilités de jeunes professionnels dans les différents syndicats régionaux et leur arrivée progressive 
aux principales fonctions nationales.

Alors que beaucoup craignaient de voir les nouvelles générations se tenir à l’écart des organisations professionnelles 
dans une étape de leur carrière où ils sont fortement mobilisés par le démarrage et le développement de leurs ca-
binets, il est réconfortant de constater de leur part une réelle implication à la mesure des enjeux et des perspectives 
de la profession.

Ainsi, Alexandre, à peine élu Secrétaire Général de la FNP, il y a 18 mois, s’est rapidement immergé dans le processus 
de concertation avec les pouvoirs publics sur la réforme des retraites comme sur d’autres dossiers considérés comme 
« chauds » pour la profession.

Dans une profession où l’âge moyen des praticiens se situe autour d’une petite quarantaine, ce « coup de 
jeune » de la FNP est réjouissant et augure une dynamique nouvelle pour l’action syndicale. Alexandre sera 
soutenu dans son action par des administrateurs dont l’expérience sera un élément clef de la réussite de  sa 
gouvernance, qui va se traduire en tout premier lieu par la signature de l’avenant 4 de notre convention avec 
la CNAM..

L’entretien avec le nouveau président de la FNP publié dans ce numéro permet déjà d’entrevoir un « style », une ap-
titude forte au rassemblement et à la mobilisation et une parole « cash » sans doute particulièrement en phase avec 
les préoccupations d’une majorité de podologues. Je m’en réjouis et en ressens une grande confiance dans l’avenir 
de la FNP, levier essentiel dans la défense de nos intérêts. Je quitte ainsi mes fonctions dans la sérénité et souhaite 
« bonne chance » à Alexandre et à l’équipe motivée qui l’entoure, sans oublier d’exprimer un grand merci à tous ceux 
qui soutiennent et font confiance à notre Fédération Nationale.

     Serge Coimbra,
Président sortant de la FNP
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Le CNR de la Fédération Nationale des Po-
dologues, qui s’est tenu à Paris le 18 juillet, reste-
ra dans les annales de la vie syndicale. Il s’est tout 
d’abord réuni dans le contexte difficile de l’épi-
démie de Covid 19 imposant des « mesures bar-
rières » aux participants. Cette première réunion 
« présentielle » après le long confinement devait 
par ailleurs appréhender la situation d’une pro-
fession fortement impactée par la fermeture des 
cabinets pendant deux mois. Il s’agissait enfin du 
dernier CNR sous la présidence de Serge Coim-
bra, au terme de deux mandats de 4 ans à la tête 
de la FNP.

Dans son ultime exposé général devant les prési
dents et délégués des syndicats régionaux affiliés à 
la FNP, Serge Coimbra a témoigné de la qualité des 
relations entretenues avec les représentants des 
syndicats régionaux affiliés à la FNP : « Le mandat 
que vous m’avez confié, il y a 8 ans, touche à son 
terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque 
de sympathie et de confiance, à laquelle je reste très 
sensible, et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, 
à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes res-
ponsabilités. Un grand merci aux membres du CAN, 
qui m’ont accompagné depuis ces 8 années riches en 
activités dans l’intérêt de notre syndicat en particulier 
avec la collaboration avec les présidents de région. »
Le Président sortant a rappelé que de nombreux 
dossiers ont été menés à bien comme la décla-
ration des dispositifs médicaux adaptés à la pro-
fession auprès de l’ANSM (Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé), 
la signature de l’avenant 3 à la Convention natio-
nale avec l’Assurance Maladie, permettant d’effec-
tuer des soins à domicile pour la lettre POD avec 
réactualisation des indemnités de déplacements, 
la mise aux normes des cabinets pour l’accessi-
bilité des handicapés adaptées à la profession, la 
préservation des avantages conventionnels pour 
les podologues ayant choisis le RSI, l’obtention 
de la prise en charge des orthèses plantaires par 
l’assurance maladie dans le cas de leur renouvel-
lement, l’obtention d’une aide de 1500 euros de la 
CARPIMKO pour tous les podologues impactés 
par la crise de la Covid 19, etc.. Sans oublier la 
négociation de l’avenant n° 4 à la Convention qui 
sera soumis à un vote au cours du CNR.

Le trésorier Jérémy Maudouit a présenté le trad-
tionnel bilan financier de la FNP. Les comptes an-
nuels ont été approuvés et quitus donné au tréso-
rier général. 

Julien Deniel et David Boudet ont fait le point sur 
leur participation aux travaux du conseil d’admi-
nistration nationale et leur rôle de courroie de 
transmission avec le CAN des interrogations, avis 

et réflexions des présidents de syndicats régionaux. 
Cette mission essentielle s’avère toujours difficile 
à mettre en oeuvre et naturellement perfectible. 
Afin de fluidifier la relation, il est suggéré de créer 
un groupe « présidents » sur WhatsApp pour ini-
tier une dynamique plus forte.  La journée de for-
mation, essentielle aux nouveaux élus des conseils 
d’administration régionaux, a du être annulée du 
fait de l’épidémie. Elle devra être programmée dès 
que possible.

Lors du précédent Conseil National des Régions 
du 23 novembre 2019, les présidents des syndicats 
régionaux avaient donné mandat à la FNP de signer 
l’avenant n°4 à la Convention. A l’issue d’un débat 
animé, la décision avait été prise sans « triompha-
lisme », bien que basée sur l’espoir d’évolutions à 
venir. En effet, les demandes initiales faites par la
FNP lors des discussions avec la CNAM n’avaient 
pas été acceptées (actualisation de la lettre POD, 
prise en charge des pansements du pied diabé-
tique, bilan de la personne âgée etc..). 
Pour autant, l’avenant N°4 comporte des avan-
cées notables pour la profession comme pour les 
patients, notamment la consultation annuelle sup-
plémentaire de bilan/soin rémunérée à 32€ pour 
les patients diabétiques grade 2 et 3, une prise en 
charge pour les patients diabétiques ne relevant 
pas de la gradation 2 ou 3. Le passage du forfait 
structure de  490€ auquel se rajoute 100€ pour les 
pédicures podologues exercant en structures de 
soins coordonnées (CPTS-MSP-ESP-etc) à l’iden-
tique de toutes les autres professions de santé. Cet 
avenant n’est donc pas une fin en soi et doit servir 
de tremplin pour intégrer dans la NGAP d’autres 
actes relevant de la compétence de la profession. 

La signature de l’avenant n° 4, prévue pour le 24 
janvier, a du néanmoins être différée, à la demande 
de la FNP, car la CNAM a mis à profit cet ave-
nant pour revoir entièrement la rédaction du texte 
conventionnel, signé en 2007, il y a donc 13 ans. 
En effet, celui-ci n’avait jamais été actualisé et n’y 
avaient jamais été intégrées les évolutions législa-
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UN CONSEIL NATIONAL DES RÉGIONS
QUI FERA DATE ! 

76

LE DERNIER RAPPORT MORAL DU 
PRÉSIDENT COIMBRA

LE BILAN D’EXERCICE 2019

LE RAPPORT DU COLLÈGE DES 
PRÉSIDENTS

SIGNATURE DE L’AVENANT N° 4
À LA CONVENTION NATIONALE 
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tives et réglementaires intervenues en matière de 
facturation, tiers payant, etc. Ainsi l’avenant n°4 a 
vocation à se substituer à l’actuel texte convention-
nel (convention initiale et ses 3 avenants). Le docu-
ment, très dense, avait été adressé à la FNP à une 
date trop rapprochée de celle de la signature pré-
vue et la FNP a voulu se donner le temps d’analyser 
ce projet de texte avec les présidents des régions 
avant signature.  

Le 18 février, la FNP a ainsi renvoyé le projet de 
texte avec les modifications proposées et des de-
mandes d’éclaircissement sur certains articles. La 
CNAM, de son côté, a fait retour du document le 
9 mars incluant les modifications de la FNP. Après 
une dernière séance de travail avec la CNAM le 
26 mai, le projet de texte de l’avenant 4 a été 
stabilisé pour être présenté au CNR du 18 juillet. 
Entre-temps la FNP a réalisé un sondage auprès 
de ses adhérents sous forme d’un comparatif ob-
jectif entre le texte de la convention nationale 
signée en 2011 et celui du projet d’avenant N°4, 
accompagné des argumentaires pour et contre 
la signature. 21 % des « sondés » ont répondu et 
approuvé à 72 % la signature de l’avenant.
La réunion du CNR, le 18 juillet, a permis de dé-
battre d’un certain nombre de points, permettant 
d’éclairer les présidents de région avant leur vote.

Serge Coimbra rappelle qu’il faut restaurer une 
confiance avec la CNAM, en avançant par pe-
tits pas plutôt que de poursuivre « la guerre des 
tranchées ». Il a souligné que les associations de 
patients diabétiques (Association Française des 
Diabétiques et Association  Francophone de dia-
bétologie) attendent la signature de l’avenant n° 4 
pour pouvoir intervenir dans les prochains PLFFS 
pour ouvrir des possibilités permettant une meil-
leure prise en charge des patients diabétiques au 
niveau des soins de pieds.

Sur ces bases, les président de région  du CNR se 
prononcent à la majorité en faveur de la signature 

de l’avenant n°4 à la convention nationale  confir-
mant ainsi le vote de novembre 2019.

12 candidats se sont présentés pour le renouvel-
lement des postes de membres du Conseil d’ad-
ministration national. Les 8 élus sont David Boudet 
(Languedoc Roussillon), Mériem Kouidri (Rhône 
Alpes), Alexandre AKLI (PACA Corse), Christian 
Jérome (Alsace Lorraine), Jérémy Maudouit (Haute 
Normandie), Dominique Rouland (Basse Norman-
die), Bruno Salomon (Poitou-Charentes Limousin) 
et Christine Lamy (Haute Normandie).

Les nouveaux membres du Conseil d’Administra-
tion National se sont réunis immédiatement après 
les élections pour élire en son sein, les administra-
teurs aux différents postes :
• Alexandre Akli Poupardin, Président,
• Dominique Rouland, 1ère Vice-Présidente,
• Bruno Salomon, Secrétaire Général,
• Christian Jerome, Vice-président,
• David Boudet, Vice-président.
• Meriem Kouidri, 3ème Vice-présidente faisant 

office de Secrétaire Générale Adjointe,
• Jérémy Maudouit, Trésorier,
• Christine Lamy, Trésorière adjointe.

EN CONCLUSION

RENOUVELLEMENT DES 
INSTANCES DE LA FNP

UN NOUVEAU PRÉSIDENT           
POUR LA FNP

le nouveau conseil d’administration de la FNP

En ce qui concerne le Collège des Présidents,  Jean-
Loup Lafeuillade (Syndicat des Podologues d’Île 
de France) a été élu en remplacement de David 
Boudet. Julien Deniel (Syndicat des podologues Mi-
di-Pyrénée) termine son mandat. Rappelons que ce 
Collège est composé de deux présidents régionaux 
qui sont chargés de suivre la mise en application 
par le CAN des orientations  politiques et syndi-

cales décidées par le CNR.

Diplômé de l’INP en 
2011, installé à La Valette-
du-Var, dans l’aire urbaine 
de Toulon , depuis 2014, 
Alexandre Akli Poupardin 
est âgé de 32 ans. C’est 
le plus jeune président 
élu de la longue histoire 
de la FNP. Il était devenu 
Secrétaire Général de la 
Fédération au début de 
l’année 2019 et avait par-
ticipé, au nom de la FNP, 
aux concertations avec la 
tutelle liées à la réforme 
des retraites.
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DÉSIGNATIONS
DES REPRÉSENTANTS DE LA FNP 

DANS LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE 
L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

UNPS (Union Nationale des Profes-
sionnels de Santé) 
L’Union Nationale des Professionnels 
de Santé (UNPS) a été créée par la 
Loi portant réforme de l’Assurance 
maladie du 13 août 2004. Elle est 
chargée de négocier avec la CNAM 
les conventions régissant l’exercice 
coordonné entre les professionnels 
de santé. Elle regroupe des représen-
tants de 22 organisations syndicales 
de professionnels de santé en exer-
cice libéral en France, reconnues of-
ficiellement les plus représentatives. 
Sa composition prend en compte les 
effectifs des professions concernées.
2 Titulaires : Alexandre Akli – Domi-
nique Rouland 
2 Suppléants : David Boudet – Me-
riem Kouidri

CNPS (Centre National des Profes-
sions Libérales de Santé) 
Le CNPS est la structure de repré-
sentation syndicale des professions 
libérales de santé. C’est l’organisation 
interprofessionnelle la plus à même 
d’organiser la défense et si néces-
saire la riposte pour combattre les 
dispositions hostiles aux propositions 
libérales de santé qui pourraient être 
prises par les tutelles, l’état ou les 
caisses.
Alexandre Akli

FFPS (Fédération Française des Pra-
ticiens de Santé) 
Les principaux syndicats d’infirmiers 
libéraux, de masseurs kinésithéra-
peutes, d’orthophonistes, d’orthop-
tistes et de pédicures-podologues se 
sont regroupés en Fédération Fran-
çaise des Praticiens de Santé (FFPS). 
Titulaires : Alexandre Akli – David 
Boudet 

UNAPL (Union Nationale des Pro-
fessions Libérales)
L’UNAPL regroupe 68 syndicats et as-
sociations représentatifs de toutes les 
professions libérales. Cette représen-
tativité est la force de l’UNAPL. 
Titulaire : Alexandre Akli 
Suppléant : Bruno Salomon 
Commissions spécialisées : Domi-
nique Rouland – Christian Jérôme – 
Bruno Salomon

CPN (Commission Paritaire Natio-
nale) 
La CPN a pour mission de faciliter 
l’application de la convention par une 
concertation permanente entre l’UN-
CAM et la FNP. 
Les nominations seront effectuées 
lors du prochain Conseil d’administra-
tion national.

FIP (Fédération Internationale des 
Podologues) 
Alexandre Akli – Christian Jérôme

CEP (Conseil Européen des Podolo-
gues)
Alexandre Akli Poupardin - Christian 
Jérôme
 
FIF-PL
Le FIF PL est un fonds d’assurance 
formation agréé par Arrêté Ministériel 
du 17 mars 1993, publié au Journal 
Officiel, le 25 mars 1993. 
Titulaire : Dominique Rouland 
Suppléant :  David Boudet

 
CNPP (Collège National de Pédicu-
rie-Podologie) 
Le CNPP est un interlocuteur privi-
légié des autorités publiques en ma-
tière de santé et émet des avis à la 

demande des instances telles que la 
HAS, la CNAMTS,…..  
Dominique Rouland – Meriem Koudri 
– Fabien Stagliano 

HCPP (Haut Conseil des Professions 
Paramédicales) 
Placé auprès du ministre de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports, le Haut 
Conseil dispose de missions définies 
dans le code de la santé publique: pro-
mouvoir une réflexion interprofes-
sionnelle sur les conditions d’exercice 
des professions paramédicales, l’évo-
lution de leurs métiers, la coopération 
entre les professionnels de santé et 
la répartition de leurs compétences ; 
la formation et les diplômes ; la place 
des professions paramédicales dans 
le système de santé ; le Haut Conseil 
participe, en coordination avec la 
Haute Autorité de Santé, à la diffu-
sion des recommandations de bonne 
pratique et à la promotion de l’éva-
luation des pratiques des professions 
paramédicales. 
Titulaire : Bruno Salomon 
Commissions : Jérémy Maudouit – 
Meriem Kouidri

CARPIMKO
Thomas Lestrade - Bruno Salomon

ANDPC
Section professionnelle des Pédi-
cures-Podologues : 
Christine LAMY, Chrystelle                    
RAMBERT, David BOUDET, Laïna VE-
RIN
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Entretien

ALEXANDRE 
AKLI 
POUPARDIN

« NOUS AVONS BESOIN 
DE LA VOIX DE CHACUN 
POUR TRACER LE CAP DE 
L’AVENIR DE NOTRE PRO-
FESSION ! »

VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FNP EN MARS 
2019, À 31 ANS. SEIZE MOIS PLUS TARD, VOUS PRENEZ LA PRÉSI-
DENCE DE LA FÉDÉRATION. JUSQU’À VOTRE ÉLECTION, LES PRÉ-
SIDENTS SUCCESSIFS AVAIENT DÉJÀ UNE LONGUE « CARRIÈRE » 
TANT PROFESSIONNELLE QUE SYNDICALE AU MOMENT DE LEUR 
ACCESSION À LA FONCTION. VOTRE ÉLECTION EST-ELLE DUE 
À DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES OU TRADUIT-ELLE 
UN MUTATION PLUS PROFONDE AVEC UNE IMPLICATION PLUS 
MARQUÉE D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION ?

Nous sommes 4 trentenaires au Conseil d’Administration et je pense que cela 
traduit bien l’implication des jeunes au sein de la FNP. Notre engagement est 
naturel, nous avons encore plus ou moins 30 années d’exercice professionnel de-
vant nous et nous voulons nous battre pour qu’elles se passent dans les meilleurs 
conditions possible. Pour autant nous ne tombons pas dans le jeunisme, l’expé-
rience syndicale compte et j’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe 
solide sur ce point avec notamment Dominique Rouland et Bruno Salomon qui 
ont plusieurs mandats nationaux à leur actif et Christian Jérome qui viens juste 
de finir son mandat de président de la fédération internationale des podologues 
(FIP-IFP).

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FNP “
Entretien

Si mon élection doit traduire quelque chose, c’est 
que les fonctions de représentation syndicale n’ont 
rien d’inaccessible, elle nécessite simplement du 
travail et de l’engagement comme l’ont démontré 
mes prédécesseurs tout au long de l’histoire syndi-
cale de la FNP.

LA PROFESSION A ÉTÉ FORTEMENT IM-
PACTÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID 
19. AVEZ-VOUS DES DONNÉES OU DES 
REMONTÉES SIGNIFICATIVES SUR LES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES POUR 
LES CABINETS DE PODOLOGUES ? DANS 
QUELLE MESURE, LES PROFESSIONNELS 
SONT-ILS AUJOURD’HUI FRAGILISÉS OU 
EN DIFFICULTÉ ?

Pour l’instant les données sont très floues et ne re-
flètent pas l’impact réel de la crise sur notre activité. 
Nous savons déjà que pour certains jeunes installés 
qui n’ont pas bénéficiés du fond de solidarité, la fin 
du confinement s’est traduit par la vente de leur 
matériel et la fermeture de leurs cabinets. Pour les 
hauts revenus (BNC supérieur à 60 000€), les 2 
mois 1/2 d’arrêt n’ont pas fait couler leurs cabinets 
mais on eu un impact réel sur leur trésorerie en 
l’absence totale d’aide financière. Rappelons éga-
lement que, de par la position de notre profession, 
les podologues n’ont perçût ni l’aide de l’Urssaf, car 
elle excluait les professions de santé, ni l’aide de la 
CNAM, car nous étions en dessous des 50 % de 
revenus conventionnés. Enfin, certains ayant déjà 
des difficultés se voient refuser l’aide de la CARPI-
MKO car ils n’étaient pas à jour de leurs cotisations 
au 31/12/2019. Ce bilan déjà difficile pour certains 
pourrait s’alourdir car malgré une bonne reprise et 
des patients en demande, nous sommes, comme 
beaucoup d’activités, dépendant de la bonne santé 
financière de nos concitoyens. nous n’avons donc 
pas épongé toutes les conséquences de la crise et 
il nous faudra être vigilants quant à la pérennité des 
cabinets. 

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE LA FNP DANS 
CETTE PÉRIODE OÙ TOUT S’EST ARRÊ-
TÉ ? QUELLES ACTIONS AVEZ-VOUS PU 
MENER DIRECTEMENT OU INTER-PRO-
FESSIONNELLEMENT (UNPS, FFPS, 
UNAPL..)  AU BÉNÉFICE DES PODOLO-
GUES ?

Nous avons mené plusieurs combats pendant le 
confinement. Tout d’abord, n’était pas éligible au 
fond de solidarité pour le mois de mars ceux qui 
avaient perdu moins de 70 % du CA. Nous avons 
jusqu’au jour J fait pression avec l’UNAPL pour fi-
nalement obtenir une baisse du seuil à 50 % de 
perte, ce qui a permis à une certain nombre de 
podologues d’obtenir cette aide.  

Ensuite, nous avons œuvré pour obtenir l’aide de la 
CARPIMKO. La FNP a mis en avant l’absence d’aide 
de la CNAM pour obtenir une aide plus impor-
tante que les autres professions. La solidarité entre 
les membres de la FFPS a fait son œuvre puisque 
nous avons obtenu le soutien de toutes les autres 
professions affiliées à la CARPIMKO. 
Enfin, l’obtention de la dotation de masques pour 
les pédicures-podologues a été difficile, la FNP a 
travaillé de concert avec l’Ordre pour faire valoir la 
nécessité d’une dotation suffisante sur le plan natio-
nal. Il faut souligner le rôle essentiel des structures 
régionales (syndicats régionaux, URPS, et conseil 
régionaux de l’ordre) qui se sont battues, pendant 
tout le confinement et après, pour obtenir le maté-
riel nécessaire à la reprise de l’activité dans les meil-
leures conditions de sécurité  pour leurs confrères.  

S’AGISSANT DU « SÉGUR DE LA SANTÉ », 
LES REVENDICATIONS DE LA PROFES-
SION SONT DÉTAILLÉES DANS CE NUMÉ-
RO. QUELLE ÉVALUATION FAITES-VOUS 
DE LEUR PRISE COMPTE ? QUELS AC-
TIONS ET COMBATS ALLEZ-VOUS ME-
NER POUR PESER SUR LES DÉCISIONS ET 
OBTENIR DES AVANCÉES ?
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face au vent, c’est un peu décourageant car vous 
avancez peu, mais lorsque vous arrêtez de ramer, 
le vent vous fait reculer, changer de cap, c’est lui qui 
passe à la manœuvre. Mais tant que vous ramez 
c’est vous qui êtes maître de votre cap, et, mine 
de rien, vous avancez. J’y vois une métaphore de 
l’action syndicale où l’on doit lutter en permanence 
contre des forces extérieures qui voudraient que 
l’on ne revendique pas plus de compétences, que 
l’on ne coûte pas plus cher à la sécurité sociale, que 
l’on soit trop petits pour mériter le dialogue social, 
mais nous avons une rame efficace qui est la FNP 
et qui nous permet de garder un cap et d’avan-
cer. Mais la FNP ce n’est pas une entité douée de 
conscience, c’est un outil qui doit être animé pour 
être efficace et ce travail c’est celui du conseil d’ad-
ministration, des syndicats régionaux et aussi et sur-
tout des adhérents, car sans eux, la FNP n’existe 
pas. Ce dont nous avons besoin, c’est l’énergie pour 
continuer à avancer et on la trouve dans le soutien 
de nos adhérents et dans les forces vives qui nous 
rejoignent.

VOUS AVEZ PORTÉ POUR LA FNP LEDOS-
SIER DE LA NÉGOCIATION POUR LA RÉ-
FORME DES RETRAITES. CELLE-CI EST À 
L’ARRÊT DU FAIT DE LA PANDÉMIE ET 
DE SES CONSÉQUENCES. OÙ EN ÉTIONS-
NOUS DANS LA DERNIÈRE ÉTAPE DES 
NÉGOCIATIONS POUR LES PROFESSION-
NELS ET À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ?

Nous avons beaucoup d’interrogations quant à 
l’évolution de cette réforme. Le rattachement de 
Laurent Pietraszewski (secrétaire d’état chargé des 
retraites) au ministère du travail et non plus au mi-
nistère de la santé et des solidarités nous interroge 
notamment quant au périmètre choisi pour la re-
prise de cette réforme. 
Deux cas de figure se présentent donc. Dans le 
premier, les libéraux ne sont plus dans le giron du 
régime universel. Cela ne sera pas une raison de 
crier victoire, nous le savons la CARPIMKO ne 
pourra pas conserver le taux de rendement actuel, 
or dans ce cas de figure il n’y aura plus de baisse de 

Le choix 
des podologues

Protégez-vous des 
maladies professionnelles

Supprimez les odeurs tenaces, 
particules, bactéries, virus

Eliminez les substances 
chimiques et nocives

PARTENAIRE

Nous le savions, ce Ségur de la santé, bien 
qu’ayant fait appel aux professions libérales, était 
particulièrement destiné à satisfaire les demandes 
du secteur hospitalier. Malgré ces conclusions peu 
significatives pour notre profession, ce travail n’est 
pas vain, il a permis de réunir les instances des 
Pédicures-Podologues (FNP, Conférence Natio-
nale des URPS, Collège de Pédicurie-Podologie, 
et Conseil National de l’Ordre) pour définir le 
cap que nous souhaitions donner à la profession. 
Ces orientations qui font consensus au sein de la 
profession seront portées par la FNP au cours 
de mon mandat auprès de toutes les instances 
à même de lever les blocages à notre évolution. 

AVEC L’EXPÉRIENCE DE VOS 16 MOIS AUX 
RESPONSABILITÉS SYNDICALES NA-
TIONALES, AVEZ-VOUS LE SENTIMENT 
QUE LE SYNDICALISME PROFESSIONNEL 
DISPOSE DES MARGES DE MANŒUVRE 
POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES POUR 
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES PODOLO-
GUES ? FACE AUX POUVOIRS PUBLICS 
(MINISTÈRES ET ARS) ET À L’ASSURANCE 
MALADIE, ET COMPTE TENU DU POIDS 
DE LA PROFESSION, PEUT-ON RÉELLE-
MENT ESPÉRER POUVOIR « CHANGER LES 
CHOSES » ?  

En effet, nous ne sommes pas une grande centrale 
syndicale, de ce fait notre pouvoir de « nuisance » 
est limité, le combat frontal n’est donc pas l’option 
la plus pertinente. Cela nous impose d’envisager  
l’action syndicale avec patience et stratégie. Notre 
profession a des cordes à son arc, nous exerçons 
notre art auprès des patients qui concentrent 
l’intérêt des politiques de santé publique (diabé-
tiques et grand âge notamment) et de ce fait nous 
sommes moteur d’économie en santé pour les 
pouvoirs publics dans un contexte d’accroissement 
du déficit de la sécurité sociale lié notamment à la 

crise de la COVID. Nous devons donc être force 
de propositions et fournir les preuves chiffrées à 
l’échelle macroscopique de l’intérêt de notre prise 
en charge. Le contenu de l’avenant 4 en est un 
exemple, ce n’est pas le soir de Nöel mais nous 
obtenons des avancées, le but n’est pas de s’en sa-
tisfaire mais d’y prendre appui pour faire progresser 
notre profession. 

COMMENT CONVAINCRE CEUX DE VOS 
ADHÉRENTS QUI POURRAIENT DOUTER 
DE LA PERTINENCE D’UNE TELLE STRA-
TÉGIE ? 

Un exemple permet peut-être de préciser ma pen-
sée. Je pratique le stand-up-paddle (ramer-debout 
en français) et à Toulon. Il m’arrive souvent de sortir 
en mer lorsqu’il y a du vent. Lorsque vous ramez 
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la CSG pour compenser cette hausse, et il faudra 
négocier une baisse de charges sans contrepartie 
auprès des instances. 
Dans le second cas de figure : la réforme reprend 
là ou elle s’est arrêtée. Il nous faudra alors obtenir, 
avec la FFPS, l’inscription dans la loi de la baisse 
de la CSG et l’augmentation de la part de l’ASV. 
D’autre part la FNP appuiera à nouveau la néces-
sité de la baisse de la cotisation maladie pour endi-
guer l’augmentation du taux de charge global. 

POUR LA DURÉE DE VOTRE MANDAT 
DE PRÉSIDENT, AVEZ-VOUS DES OBJEC-
TIFS PRÉCIS SUR LESQUELS CONCEN-
TRER VOTRE ACTION ? SI VOUS DEVIEZ 
METTRE EN EXERGUE 3 COMBATS PRIO-
RITAIRES, QUELS SERAIENT-ILS ?

La cotisation maladie cristallise à raison le mécon-
tentement des pédicures-podologues. C’est une 
situation inique qui entraine pour les profession-
nels au RPAM un désavantage conventionnel. Nous 
avons pendant le mandat de Serge Coimbra frappé 
à toutes les portes et entamé toutes les discussions 
qui nous ouvriraient la voie vers un changement 
de cette situation. Nous devons rétablir l’équilibre 
entre les praticiens de notre profession et je pense 
qu’une cotisation à 6,5 % sur les actes non conven-
tionnés est un objectif atteignable. 
La dernière mandature s’est conclue par le vote du 
conseil national des régions en faveur de la signa-
ture de l’avenant 4. Ce n’était pas un vote de rési-
gnation mais bien un vote d’espoir car nous souhai-
tons que la signature de ce nouvel avenant ouvre 
la voie à une reprise du dialogue conventionnel. Je 
souhaite ainsi que ma mandature soit l’occasion de 
l’ouverture des négociations pour l’avenant n°5. 
Enfin, et même si cela peut sembler une évidence, 
je souhaite que mon successeur récupère la charge 
d’une fédération dont la pérennité ne fera aucun 
doute, et nous avons 4 ans pour inverser la ten-
dance et parvenir à une augmentation des adhé-
sions. Pour la fédération, d’une part, mais également 
pour envoyer le signal aux instances, que notre 
profession se mobilise pour prendre son destin en 
main. 

TOUS LES SYNDICATS PROFESSIONNELS 
(DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
COMME DANS D’AUTRES) SOUFFRENT 
D’UN REPLI DE LEURS ADHÉRENTS 
ET D’UNE DIFFICULTÉ À MOBILISER. 
L’INDIVIDUALISME SEMBLE UNE 
DONNÉE FORTE QUI EST À METTRE 
EN PARALLÈLE, PAR EXEMPLE, AVEC 
L’ABSTENTION ÉLECTORALE. QUELLES 
ACTIONS ALLEZ-VOUS METTRE EN 
OEUVRE POUR FREINER CE MOUVEMENT 
S’AGISSANT DES PODOLOGUES ET LES 
REMOBILISER ?

A mon sens, il y a deux écueils, le premier c’est en 
effet une forme d’individualisme qui tend à consi-
dérer que si l’on ne trouve pas, dans le discours 
syndical, une prise en compte de sa propre situa-
tion dans toutes ses particularités et ses spécificités, 
mieux vaut se défendre soi-même. La seconde, c’est 
la remise de soi, qui consiste à penser que parce 
que  l’on est démuni à trouver des solutions, alors 
on laisse d’autres nous représenter. Dans les deux 
cas, on assiste à un désengagement syndical. Je sou-
haite, que pendant cette mandature nous réussis-
sions d’une part, à convaincre le plus grand nombre, 
que l’action syndicale en défendant les intérêts de 
la profession défend dans le même temps chacun 
des professionnels et que cette défense a un canal 
privilégié : celui du syndicat représentatif qu’est la 
FNP. D’autre part, je pense que l’avis de chacun doit 
pouvoir s’exprimer et que les idées viennent par le 
débat. Les assemblées générales organisées par les 
syndicats régionaux chaque année sont l’occasion 
de ces débats d’idées qui sont par la suite rappor-
tés à la fédération par les présidents des syndicats 
régionaux lors des CNR. La FNP n’est rien de plus 
que l’émanation des choix de ses adhérents. 

Nous allons tout faire pour montrer aux adhérents, 
s’il en est besoin, mais aussi à ceux qui pensent qu’il 
ne sert à rien d’adhérer car leur voix ne compterait 
pas, que bien au contraire, nous avons besoin de 
la voix de chacun pour tracer le cap de l’avenir de 
notre profession.
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CAROLE 
PUIL

« LE TOUR DE FORCE 
DES ENTRETIENS 
DE PODOLOGIE EST 
DE MAINTENIR UN 
HAUT NIVEAU D’EXI-
GENCE SCIENTIFIQUE 
EN CONSERVANT UN 
GRAND SENS DU 
CONCRET ! »

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL DEPUIS VOTRE 
DIPLÔME D’ÉTAT EN 2010 ?

J’ai en effet obtenu mon DE de pédicure-podologue en 2010 après mon cursus 
de 3 ans à l’Institut de formation de Rennes. J’ai repris un cabinet dans une pe-
tite ville de 2000 habitants, près de Saint-Nazaire où j’ai exercé pendant 8 ans 
jusqu’en août 2018. Parallèlement, je donnais des cours à l’IFM3r de Nantes et 
j’ai obtenu un master « mouvement sport et santé » en STAPS, à l’Université de 
Rennes (2015-2017). Mon mémoire portait sur « l’analyse de l’effet d’un élément 
de stimulation plantaire, l’EMI®, sur la posture et la locomotion ».  Je prépare 
depuis 2018 un doctorat en sciences du mouvement, toujours à l’université de 
Rennes jusqu’en 2021. Ma thèse est consacrée à « l’impact d’une stimulation 
plantaire orthétique sur la posture d’individus sains et posturalement déficients 
au cours de la station debout, et lors de la marche de locomotion ».
Mener de front une activité libérale, l’enseignement et des travaux de recherche 

s’est avéré difficile dans la préparation du master 
et cela me paraissait trop lourd pour le doctorat.  
L’IFPEK de Rennes m’a proposé de financer ma 
thèse en contrepartie d’une activité d’enseigne-
ment pour 50 % de mon emploi du temps. J’ai donc 
cessé mon activité professionnelle libérale pour de-
venir chargée d’enseignement à l’IFPEK depuis deux 
ans maintenant.

CE CHOIX EST-IL UNE ÉTAPE DANS 
VOTRE CARRIÈRE OU VOUS SEMBLE T-IL 
DÉFINITIF ?

Aujourd’hui, je considère qu’il est définitif. J’adore 
la recherche et je pense que j’ai trouvé ma voie. 
Par les contacts multiples et permanents que j’en-
tretiens avec mes consoeurs et confrères en exer-
cice, je m’efforce de garder un « pied » avec le 
terrain. J’ai la chance d’être rattachée au laboratoire 
M2S (Mouvement Sport et Santé) de l’Universi-
té de Rennes 2 qui compte une quarantaine de 
chercheurs. L’environnement de travail est impres-
sionnant avec le gymnase d’analyse du mouvement. 
C’est  une salle de sport de 600m² un peu parti-
culière : elle dispose de 2 plateformes de force et 
d’une trentaine de caméra spécifiques du système 
optoélectronique. Cet environnement permet, 
dans mon cas, une analyse de locomotion avec une 
liberté de trajectoire et de distance assez consé-
quente

VOUS AVEZ ÉTÉ CHOISIE POUR PRÉSI-
DER LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DES PRO-
CHAINS ENTRETIENS DE PODOLOGIE 
SUR LE THÈME DES « DOULEURS ET PA-
THOLOGIES DE L’AVANT-PIED », COM-
MENT SE STRUCTURE LE PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES ?

Nous commencerons le vendredi matin (9 oc-
tobre) pour faire un état des lieux avec Arnaud 
Foisy, Antoine Pradels et Marc Janin à la fois sur 
le rôle sensoriel et moteur de l’avant-pied et sur 
les différentes « spécialités » médicales qui inter-
viennent dans le traitement des pathologies de 
l’avant-pied. L’après-midi nous permettra d’appro-
fondir ces connaissances au niveau du diagnostic et 
du traitement. Nous verrons notamment, avec le 
concours d’un médecin radiologue, comment in-

troduire pour la profession de nouveaux moyens 
d’analyse comme l’échographie. Plusieurs confé-
rences s’annoncent déjà comme passionnantes, 
avec notamment Marc Janin (Épines irritatives plan-
taires et évaluations et prises en charge clinique), 
Éric Gillard (la biomécanique du patient traduite 
dans les kératopathies de l’avant-pied), Frédé-
ric Schmitt (syndrome des jambes sans repos : la 
contention nocturne de l’avant-pied est-elle une 
alternative efficace ?) ou Corinne Aouat (effet du 
port d’orthèse nocturne de repos chez le sujet 
prêteur d’hallus vagus).

VOUS PROGRAMMEZ ÉGALEMENT UN FO-
CUS SUR L’AVANT-PIED ET LE SPORT ?

Oui, ce sera le cas le samedi matin. Je peux à cet 
égard déjà citer les interventions de Marc Rétali (le 
feu plantaire du cycliste), de Clément Potier (fonc-
tion des muscles intrinsèques en running : implica-
tion en podologie), d’Olivier Garçin (compressions 
et pathologies du pied) ou encore de Philippe 
Averous (exemples de traitements par kinésie ta-
pin dans les pathologies musculo squelettiques de 
l’avant-pied).

LA DERNIÈRE PARTIE DU PROGRAMME 
EST CONSACRÉE À LA PRISE EN CHARGE 
DES DOULEURS ET PATHOLOGIES DE 
L’AVANT-PIED ?

Oui, le samedi après-midi, nous pourrons ainsi 
prendre la mesure de l’évolution des pratiques et 
confronter les techniques mises en oeuvre avec 
succès et ceci avec une approche pluri-discipli-
naire. Ce que montrera notamment l’intervention 
de Cyrille Cazau, chirurgien orthopédique, sur « le 
traitement des pathologies de l’avant-pied à travers 
la collaboration chirurgien-podologue » à partir de 
cas cliniques. Pour leur part, Sébastien Lacroix, Yves 
Lescure et Arnaud Lavigne , podologues spéciali-
sés en biomécanique, proposeront une approche 
clinique et quantifiée du traitement des métatar-
salgies. J’aimerais citer également trois autres confé-
rences. Celle de Vincent Rablade sur les douleurs de 
l’avant-pied chez l’enfant, avec un point sur la prise 
en charge des ostéochondroses en poco-pédiatrie. 
Celle de Jean-Marc Boissier sur le rôle préventif des 
orthoplasties, orthonyxies et onychoplasties dans la 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DES ENTRETIENS DE PODOLOGIE 
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prise en charge des pathologies de l’avant-
pied. Et enfin celle de David Bacquart sur 
les orthonyxies et l’évolution des courbures.

QU’EST-CE QUI, À VOS YEUX, FAIT 
L’INTÉRÊT CHAQUE ANNÉE DES 
« ENTRETIENS » POUR LES PODOLO-
GUES DE TERRAIN, QUI NE SONT PAS 
IMPLIQUÉS, COMME VOUS L’ÊTES, 
DANS LA RECHERCHE ?

Si effectivement il y a chaque année da-
vantage des podologues investis dans la 
recherche, les « Entretiens de podologie » 
restent la passerelle privilégiée pour pro-
gresser concrètement dans sa pratique au 
cabinet. Si les conférenciers sont des inter-
venants particulièrement « pointus » dans 
leur spécialité, ils visent avant tout à rendre 
accessibles les avancées et les progrès pour 
les mettre à disposition des professionnels 
afin qu’ils bénéficient le plus rapidement 
possible aux patients. Les « Entretiens » se 
sont imposés comme un lieu d’échanges et 
de discussions incontournables. Leur tour de 
force est de maintenir un niveau d’exigence 
scientifique avec un sens du concret qui per-
met à chaque participant de revenir à son 
cabinet enrichi de connaissances nouvelles 
immédiatement utilisables.
Je considère aussi que les « Entretiens de 
podologie » ouvrent notre curiosité, nous 
permettent de nous remettre en question, 
de nous dépasser. 
Enfin, la qualité de l’exposition de tous nos 
fournisseurs et distributeurs est un atout 
majeur. Chaque année, les podologues dis-
posent dans une unité de temps et de lieu 
de la plus grande vitrine d’équipement et 
d’évolution technologique de la profession.

Dossier

Le 25 mars 2020,  au pic de l’épidémie de 
Covid 19, le Président de la République a 
pris l’engagement qu’ « à l’issue de cette 
crise, un plan massif d’investissement et de 
revalorisation de l’ensemble des carrières sera 
construit pour notre hôpital ».
Sur ces bases, le Ségur de la santé a été lancé le 
25 mai, avec une ambition élargie à l’ensemble 
du système de santé. 

Avec plus de 50 jours de travaux, il s’est fixé 
comme ambition de tirer collectivement les 
leçons de l’épreuve traversée et de faire le 
lien avec les orientations de Ma Santé 2022, 
pour bâtir les fondations d’un système de 
santé encore plus moderne, plus résilient, plus 
innovant, plus souple et plus à l’écoute de ses 
professionnels, des usagers et des territoires. 
Pour cela, sous l’animation de Nicole Notat, 
plus d’une centaine d’acteurs ont été réunis 
et interrogés afin de contribuer à l’écriture 
de ce nouveau chapitre du système de santé : 
acteurs institutionnels, élus, représentants des 
usagers, agences régionales de santé, assurance 

maladie, ordres professionnels, 
représentants des établissements 
et employeurs du secteur sanitaire 
et médico-social, syndicats 
hospitaliers, syndicats de praticiens 
et professions paramédicales 
libéraux, représentants des 
étudiants et jeunes médecins, 
représentants des transporteurs 
sanitaires, conseils nationaux 
professionnels et collectifs 
hospitaliers… 
Le Ségur de la santé s’est 
également appuyé sur de 
nombreuses contributions issues 
de la consultation numérique des 
professionnels de santé ou de 
retours d’expériences territoriaux. 

A travers l’UNPS et l’ensemble 
des organismes représentants la pédicurie-
podologie, la FNP  s’est associée à ces 
réflexions et ont émis des propositions 
détaillées ci-après.

Les travaux du Ségur de la santé ont reposé 
sur quatre piliers :

• Transformer les métiers et revaloriser 
ceux qui soignent.

• Définir une nouvelle politique 
d’investissement et de financement au 
service des soins.

• Simplifier radicalement les organisations 
et le quotidien des équipes.

• Fédérer les acteurs de la santé dans les 
territoires, au service des usagers. 

Les travaux se sont achevés le 10 juillet, et 
ont abouti à la signature le 13 juillet 2020 
des accords du Ségur de la santé à l’hôtel de 
Matignon. 

LES ACCORDS 
du « Ségur de la Santé » 
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LES PRINCIPALES LES PRINCIPALES 
CONCLUSIONS DU CONCLUSIONS DU 
SÉGUR DE LA SANTÉSÉGUR DE LA SANTÉ

1. 19 milliards d’euros 
d’investissement dans le système 
de santé pour améliorer la prise 
en charge des patients et le 
quotidien des soignants.
2. 8,2 milliards d’euros par an 
pour revaloriser les métiers 
des établissements de santé 
et des EHPAD, et reconnaître 
l’engagement des soignants au 
service de la santé des Français.
3. 15 000 recrutements à l’hôpital 
public.
4. Accélérer la sorite du «tout 
T2A» (tarification à l’acte) et 
privilégier la qualité des soins.
5. Financer l’ouverture ou la 
réouverture de 4000 lits « à la 
demande ».
6. Mettre fin au mercenariat de 
l’intérim médical à l’hôpital public.
7. Redonner toute sa place au 
service hospitalier au sein des 
établissements de santé.
8. Former plus de soignants dans 
les filières paramédicales pour 
mieux prendre en charge les 
patients.
9. Faciliter l’accès aux soins non-
programmés et à l’exercice 
coordonné.
10. Développer fortement la 
télésanté en s’appuyant sur les 
acquis de la crise pour mieux 
soigner les Français.
11. Donner aux territoires 
les principaux leviers de 
l’investissement en santé dans 
l’intérêt de leurs habitants.
12. Combattre les inégalités de 
santé.

L’essentiel de ces dispositions 
concerne l’hôpital et les professions 
médicales. Le « Podologue 
Magazine » extrait ci-après des 
éléments susceptibles d’intéresser 
les podologues.

TRANSFORMER LES MÉTIERS 
ET REVALORISER CEUX QUI 
SOIGNENT

Les accords consacrent 
notamment :
• 7,6 milliards d’euros par 

an à la revalorisation de 
l’ensemble des métiers 
non-médicaux dans les 
établissements de santé 
et médico-sociaux des 
secteurs publics ou privés, 
et prévoyant également 
le recrutement de 15 000 
personnels.

• Après concertation des 
syndicats et représentants 
des étudiants médicaux, 
étudiants paramédicaux 
et des internes, le 
Gouvernement s’est 
également engagé à 
consacrer 200 millions 
d’euros par an à la 
revalorisation des indemnités 
de stage et émolument 
d’internats, à la revalorisation 
des gardes pour les internes. 

Augmenter le nombre de 
professionnels paramédicaux 
formés 

Augmenter immédiatement 
les effectifs en formation 
paramédicale, après concertation 
avec les régions :

• extension des capacités 
de formation des instituts 
de formation en soins 
infirmiers (IFSI) offertes 
sur Parcoursup comprise 
entre +5 % et + 10, % 
(cible de 2000 places 
supplémentaires dès la 
rentrée 2020 et poursuite 
dans les 5 ans à venir) ;

• augmentation progressive 
des effectifs aides-soignants 
avec un objectif de 
doublement des entrées en 
formation d’aides-soignants 
d’ici 2025.

SIMPLIFIER RADICALEMENT 
LES ORGANISATIONS ET LE 
QUOTIDIEN DES ÉQUIPES

Renforcer la présence des 
personnels paramédicaux dans 
la gouvernance en introduisant 
un personnel paramédical au 
directoire, instance stratégique 
décisionnaire des établissements.

FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA 
SANTÉ DANS LES TERRITOIRES, 
AU SERVICE DES USAGERS 

Assurer le développement 
de la télésanté dans tous les 
territoires

- Accélérer le développement 
des  téléconsultations :
• des consultations en 
télémédecine en prolongeant le 
dispositif mis en place
pendant la crise du COVID ;
• en assouplissant le principe de 
connaissance préalable du patient 
pour les téléconsultations ;

• en permettant dans certaines 
conditions des téléconsultations 
en dehors des principes actuels 
du parcours de soin coordonnés.

- Élargir à tous les patients les 
conditions de réalisation d’une 
télé-expertise et
permettre aux professionnels de 
santé non médicaux de solliciter 
une télé expertise.
- Permettre une prise en charge 
conventionnelle des actes de 
télémédecine pour les
sages-femmes et les chirurgiens-
dentistes.
- Fixer le périmètre et les 
principes du financement de la 
télésurveillance puis confier
aux partenaires conventionnels 
le soin de définir la rémunération 
afférente. 
`
Améliorer l’accès aux soins 
non programmés par le 
développement de l’exercice 
coordonné

- Dans l’esprit de Ma Santé 2022, 
faire de l’exercice coordonné 
la norme en le développant 
sous toutes ses formes par la 
négociation conventionnelle :

• Atteindre l’objectif 
fixé en 2017 de 
doublement le nombre 
de maisons de santé 
pluri-professionnelles et 
de centres de santé d’ici 
2022 ;
• Conforter les équipes 
de soins (primaires et 
spécialisées) en les dotant 
d’un cadre et de missions 
formalisés ;
• Mettre en place un 
mécanisme de bonus 
financier pour soutenir 
les CPTS créées en 
2020/2021 et celles qui 
s’engagent dans des 
missions de régulation / 
coordination en matière 
de soins non programmés.

SYNTHÈSE DES SYNTHÈSE DES 
PROPOSITIONS DE PROPOSITIONS DE 
L’UNPS AU SÉGUR DE L’UNPS AU SÉGUR DE 
LA SANTÉLA SANTÉ

L’Union Nationale des 
Professionnels de Santé (UNPS), 
dont la FNP est membre,  avait sa 
contribution au Ségur de la Santé 
le 24 juin avec de nombreuses 
propositions.
L’Union tenait tout d’abord à 
rappeler son attachement aux 
conventions nationales et alertait 
sur les conséquences en termes 
de disparité dans l’accès aux soins 
des patients, qui ne manqueraient 
pas de survenir en cas de 
régionalisation de l’ONDAM. 
En outre, afin d’évaluer de 
manière plus juste les dépenses 
strictement inhérentes aux soins 
de ville, l’UNPS demandait une 
individualisation, dans l’ONDAM, 
de l’enveloppe des prescriptions 
hospitalières effectuées en ville 
(PHEV). 

Dossier



25

Par ailleurs, pour l’UNPS, les « 
équipes ouvertes » naturellement 
formées autour du parcours de 
soins du patient doivent enfin 
être reconnues et soutenues. 
Cette reconnaissance et ce 
soutien devraient notamment 
se traduire par une volonté 
politique de rendre les outils 
de la coordination (certains 
existant déjà) utilisables par 
tous et inter-opérables. L’acte de 
coordination doit être généralisé 
à toutes les professions de santé 
et une rémunération spécifique, 
négociée avec l’Assurance 
maladie dans le cadre de l’ACIP, 
doit y être associée. 
En outre, les mesures relatives 
à toutes les composantes de 
la télésanté mises en place 
pendant la crise sanitaire doivent 
être rendues pérennes, selon 
des critères définis par chaque 
profession. Comme pour les 
équipes de soins ouvertes, 
des outils fiables, protecteurs 
des données de santé et 
interopérables doivent être mise 
à disposition des professionnels 
de santé souhaitant exercer dans 
le cadre de la télésanté. 
Enfin, l’UNPS demandait à ce 
que les propositions émises par 
les organisations représentatives 
des 400 000 professionnels de 
santé libéraux qu’elle regroupe, 
soient mieux entendues dans le 
cadre des propositions du Ségur. 
Les mesures financières et de 
simplification ne doivent ainsi se 
limiter ni au secteur hospitalier 
ni à une simple ouverture de ce 

dernier sur la ville. Les missions 
de chaque professionnel de 
santé, libéral ou hospitalier, ainsi 
que de tous les professionnels 
médico-sociaux doivent être 
clairement définies, le parcours 
de soins simplifié et connu des 
patients et de l’ensemble des 
acteurs de santé. 

CONTRIBUTION CONTRIBUTION 
DES ORGANISMES DES ORGANISMES 
REPRÉSENTANT LA REPRÉSENTANT LA 
PÉDICURIE-PODOLOGIE  PÉDICURIE-PODOLOGIE  
AU « SÉGUR DE LA AU « SÉGUR DE LA 
SANTÉ »SANTÉ »

La FNP et tous les organismes 
représentant la profession 
(Ordre, Collège national de 
pédicurie-podologie, Conférence 
nationale des URPS, Fédération 
nationale des étudiants, UFSP) 
se sont associés dans une 
contribution commune au 
« Ségur de la Santé » dont les 
principaux éléments sont ici 
détaillés. 

1ER PILIER : « TRANSFORMER LES 
MÉTIERS ET REVALORISER CEUX 
QUI SOIGNENT » 

Axe 1 : L’universitarisation des 
études paramédicales 

Le rapport intermédiaire de 
la mission universitarisation en 
février 2018 et les annonces 
du plan « Ma santé 2022 » 
apportaient l’espoir que les freins 
et incohérences du système de 
formation actuel allaient enfin 

être levés. Force est de constater 
que la formation initiale des 
professionnels de santé et 
notamment des paramédicaux, 
annoncée comme décloisonnée, 
organisée transversalement et 
axée sur une culture commune 
dès les premiers enseignements, 
n’est pas traitée à la hauteur de 
l’enjeu qu’appelle une réforme 
structurelle du système de santé. 
Le choix fait à ce jour de 
généraliser une sélection 
par dossier en gardant la 
possibilité de sélection par 
voie conventionnelle avec 
l’Université laquelle s’effectuera 
au bon vouloir des opérateurs 
régionaux (Instituts, Universités 
...) va engendrer des inégalités 
territoriales fortes et conduire à 
former des professionnels à deux 
vitesses. 

Considérant que le projet de 
loi réformant la PACES s’est 
concentré exclusivement sur les 
professions médicales, ce qui 
n’exclue pas la possibilité, par 
voie réglementaire, d’y associer 
nos professions de rééducation 
ou de généraliser cette sélection 
par une PACER, nous demandons 
l’arbitrage en faveur d’une année 
universitaire commune pour la 
rentrée 2021 et ainsi répondre 
aux orientations de « Ma Santé 
2022 ». 

• Dès 2021, obtenir une 
sélection par une PACER : 
première année commune 
aux études des métiers de 
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la rééducation ou licence Santé, 
STAPS .... 
• Privilégier une formation 

pluriprofessionnelle pour 
développer une meilleure 
connaissance des métiers 
de santé, faciliter les 
futures coordinations 
interdisciplinaires. 

• Mutualiser les unités 
d ’ e n s e i g n e m e n t s 
interdisciplinaires, et 
permettre les passerelles. 

• Garantir une équité 
financière et territoriale à 
l’accès à la formation en 
pédicurie-podologie. 

• Etendre la formation initiale 
avec acquisition du niveau 
master et accès aux corps 
des hospitalo- universitaires. 

• Permettre l’accès à un niveau 
Doctorat et ainsi favoriser la 
recherche et l’expertise. 

• Permettre la mise en 
place d’un socle commun 
de formation européen 
assurant une libre circulation 
au sein de l’UE. 

Axe 2 : La valorisation et 
l’extension des compétences 

Le cadre légal de la profession 
reconnaît déjà, sans restriction, 
un principe de prescription 
des dispositifs médicaux 
externes applicables au pied. 
Le législateur et le code de la 
santé publique ont su donner 
au pédicure-podologue un droit 
au renouvellement des orthèses 
plantaires dans les 3 ans suivant 
la prescription médicale initiale 

(L.4322-1) et le droit de 
prescription des chaussures 
thérapeutiques de série 
(R.4322-1). 

Il est temps de reconnaitre 
un pouvoir autonome de 
prescriptions résultant de 
l’ouverture des champs de 
compétences dans le cadre 
des pratiques avancées :

- Prescription directe des 
orthèses plantaires. 
- Prescription par le 
pédicure-podologue du 
bilan diagnostic sur la prise 
en charge du pied du patient 
diabétique et fixation du 
nombre de consultations 
de prévention en fonction de la 
gradation du pied et du risque 
podologique déterminé par le 
bilan.
- Prélèvement et prescriptions 
d’analyses mycologiques au 
niveau du pied : le pédicure-
podologue est formé pour 
diagnostiquer les suspicions de 
mycoses unguéales ou cutanées 
du pied. La prescription du 
bilan mycologique permet de 
raccourcir le parcours de soins 
et d’éviter des prescriptions 
inadaptées d’antifongique.
- Prescription d’imagerie médicale 
de l’appareil locomoteur 
(radiographie, échographie…).
- Elargissement de la liste fixée 
par l’alinéa 5 du R.4322-1 et 
concernant la liste des topiques 
à usage externe prescrits par le 
pédicure-podologue et ouvrant 
droit à prise en charge par les 

organismes d’assurance maladie 
: aux topiques antibiotiques, 
aux antimycosiques type 
amorolfine, aux anesthésiques 
de contact externe, et aux 
anesthésiques locaux. 
Actuellement, l’utilisation des 
techniques listées ci-dessous, 
sans risque pour le patient, est 
régie par l’arrêté du 6 janvier 
1962 fixant liste des actes 
médicaux ne pouvant être 
pratiqués que par des médecins 
ou pouvant être pratiqués 
également par des auxiliaires 
médicaux sous la responsabilité 
et la surveillance directe des 
médecins. Il s’agit de reconnaitre 
des actes que le pédicure-
podologue est en mesure 
d’effectuer sans prescription 
médicale préalable : utilisation 
du laser (lumière pulsée) à 
visée antalgique et cicatrisante ; 
utilisation des techniques de 



cryothérapie (traitement des 
verrues plantaires) ; utilisation 
d’actes d’électrothérapie par 
courants galvaniques (traitement 
par ionophorèse des troubles 
sudoraux, verrues plantaires…) ; 
doppler des membres inférieurs. 
La pertinence des soins passe 
dans un premier temps par une 
transposition au Code de la 
sécurité sociale, ce qui permettra 
aux patients d’accéder à une base 
de remboursement. Également, à 
champ de compétence partagé, 
l’accès direct au pédicure-
podologue doit limiter la 
multiplication des consultations 
médicales et ainsi libérer du 
temps médical pour des motifs 
de consultation plus complexes 
et le tutorat. 

Axe 3 : Accéder à l’innovation, 
développer le numérique en 
santé 

Le Télésoin peut être intégré dans 
nos pratiques professionnelles 
dans le cadre de structures de 
soins coordonnées ou bien en 
exercice unipersonnel. 

Plusieurs catégories d’actes sont 
envisagées dans le cadre du 
Télésoin : 

1)  Actes intellectuels 
-  Actes diagnostics 
-  Actes de prescription 
-  Actes de dépistage 
- Actes d’éducation thérapeutique 
(conseils hygiène, conseils 
chaussage, calcéologie, observances 

thérapeutiques) 
- Consultations de suivi : 
suivi cicatrisation des plaies 
chroniques ou autres et/ou en 
coordination avec un infirmier et 
médecin, suivi de l’adaptation de 
l’appareillage plantaire)
- Actes de prévention et de 
conseil 

2)  Actes techniques 

Tous les actes intellectuels 
nécessitant l’adjonction d’un acte 
technique par soin instrumental 
et/ou orthétique requièrent la 
présence physique du patient 
dans un contexte de qualité et 
de sécurité des soins délivrés au 
patient. 

Au même titre que les professions 
médicales et pour les raisons 
précédemment décrites, le métier 
de pédicure-podologue est 
également concerné par la télé-
expertise lors de ses consultations 
de premier recours : 

- pour s’adjoindre les 
compétences des médecins 
référents et médecins spécialistes 
(ex : expertise 
médicale à la suite d’un dépistage 
ou à la suite d’un diagnostic de 
première intention...). 
- pour s’adjoindre les 
compétences des auxiliaires 
médicaux (ex : expertise infirmier 
du suivi cicatriciel ...). 
Demain, les métiers de la santé 
numérique, qu’ils passent par 
la téléconsultation, l’intelligence 

artificielle, la collecte des données 
de santé, la conception 3D de 
l’appareillage, vont directement 
impacter l’activité du pédicure-
podologue. 
La formation et la participation 
à ces nouveaux métiers sont des 
enjeux majeurs pour la profession. 
Elle doit avoir la capacité de 
prendre ce virage numérique 
et garantir des compétences 
optimales et actualisées de prise 
en charge aux patients. 
Conforter la pratique du Télésoin 
en pédicurie-podologie.
Développer l’accès aux 
pédicures-podologues aux 
données de santé pour améliorer 
la prise en charge et le suivi des 
patients notamment via le DMP, 
le renforcement du lien ville/
hôpital. 

4E PILIER : « FÉDÉRER LES 
ACTEURS DE LA SANTÉ DANS 
LES TERRITOIRES AU SERVICE 
DES USAGERS » 

Axe 4 : Parcours de soins et 
pluridisciplinarité 

Le pédicure-podologue doit être 
davantage intégré à l’organisation 
des soins coordonnés 
notamment par l’intermédiaire 
des maisons santé, et des 
Communautés Professionnels 
Territoriales de Santé (CPTS). 
Permettre de rassembler les 
soignants en ville et les soignants 
à l’hôpital autour de projets de 
santé adaptés aux besoins des 
patients dans les territoires. 

Dossier
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Donner la possibilité pour 
chaque patient d’être soigné 
sans devoir passer par l’hôpital, 
de renforcer les actions de 
prévention pour prévenir les 
maladies, de maintenir à domicile 
le plus possible les personnes 
fragiles, âgées ou présentant 
plusieurs pathologies. 

Pour rendre efficiente l’action 
des pédicures-podologues 
dans cette coordination, il est 
impératif de développer leurs 
pratiques avancées afin de 
libérer du temps médical et 
d’ouvrir de nouvelles possibilités 
pour accompagner directement 
les patients, notamment ceux 
parmi les plus fragiles ou atteints 
de maladies chroniques qui ont 
des répercussions sur les pieds. 
Le pédicure-podologue reste un 
acteur de santé incontournable 
dans l’équipe de soins primaires 
(ESP) qui représente le premier 
niveau de l’exercice coordonné 
parce qu’elle assure la 
coordination des acteurs autour 
du parcours du patient et le 
partage de bonnes pratiques. 

Le rôle du pédicure-podologue 
doit être reconnu dans cette 
organisation et il est impératif que 
cette reconnaissance soit suivie 
de rémunérations spécifiques 
pour le pédicure-podologue 
lorsqu’il accomplit ses actes. 
Il convient également d’ouvrir 
plus largement au pédicure-
podologue la possibilité de 
protocoles de coopération dans 
le cadre de l’Art.51 de la loi 
HPST. 

Axe 5 : Investir dans une véritable 
politique de prévention 

Seule une véritable politique de 

prévention peut permettre une 
amélioration du suivi des patients 
diabétiques, une prolongation de 
l’autonomie de la personne âgée 
et une limitation des risques de 
chutes. Plus généralement, avec 
le vieillissement de la population, 
une amélioration de la prise en 
charge précoce des pathologies 
chroniques et dégénératives 
pourra répondre aux risques de 
santé publique liés au grand âge. 
 
• Améliorer la prévention de 

la perte d’autonomie du 
sujet âgé et la prévention 
des chutes : Dans le cadre 
de la lutte contre la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées, il convient d’instaurer 
un bilan diagnostic 
podologique systématique, 
pris en charge pour toute 
personne à partir de 65 
ans. Ce bilan permet la 
recherche systématique 
des affections podologiques, 
et de facteurs pouvant 
favoriser les complications 
en termes de santé générale 
de la personne âgée, 
d’incapacité fonctionnelle 
liée à l’affection podologique 
et plus globalement de 
l’appareil locomoteur. 

• Améliorer le suivi préventif 
des patients diabétiques et 
artéritiques : prise en charge 
d’un bilan chez le pédicure-
podologue dès le grade 0 
et la prise en charge de 6 
séances pour le grade 2 
(au lieu de 4 aujourd’hui), 
le maintien de 6 séances ou 
plus pour le grade 3, avec 
financement de l’Assurance 
maladie, est la véritable 
politique à mener en 
matière de prévention et de 
santé publique. 

• Améliorer le suivi 
cicatriciel des plaies du 
pied chez le patient 
diabétique en intégrant 
le pédicure-podologue 
dans le « parcours de soin 
recommandé » pour les 
plaies diabétiques du pied, 
tant dans les centres experts 
que dans les équipes de 
soins ambulatoires. 

• Améliorer la prévention 
dans le cadre des maladies 
dégénératives : la prise en 
charge de la consultation 
par l’Assurance maladie est 
ainsi recommandée pour 
les patients arthrosiques 
et les patients à risques de 
fractures ostéoporotiques. 

• Prévention et enfance : il 
s’agit de dépister le plus 
tôt possible les mauvaises 
acquisitions motrices avant 
qu’elles ne soient intégrées, 
automatisées et fixées. Le 
bilan diagnostic podologique 
de l’enfant participe à 
l’amélioration du parcours 
de santé de l’enfant dans le 
cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire. Orienter 
l’enfant vers le professionnel 
de santé adapté et mettre 
en œuvre des mesures de 
prévention notamment des 
recommandations et des 
conseils de chaussage dès 
son plus jeune âge et un 
appareillage orthétique si 
nécessaire. Ces mesures 
de prévention essentielles 
ont également pour but 
de déceler les troubles 
morphostatiques et 
déviations ostéoarticulaires 
afin d’éviter des 
complications sur l’ensemble 
de l’appareil locomoteur 
et de la posture, et des 
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traitements longs et 
coûteux tant pour les 
familles que pour le 
système de santé. 

• Prévention et travail : 
le port de chaussures 
de sécurité doit faire 
face à de nombreux 
problèmes d’observance 
de la part des salariés. 
Les pathologies podales 
et leurs conséquences 
génèrent fréquemment 
des incapacités 
fonctionnelles, arrêts 
de travail et un coût 
important pour 
l’entreprise et les 
organismes d’assurance 
maladie. 

• Prévention et sport : le 
pédicure-podologue est 
un acteur incontournable 
pour la prise en 
charge préventive et 
thérapeutique des 
sportifs qu’ils soient de 
haut niveau comme pour 
les patients pratiquant 
une activités physique 
régulière ou occasionnelle. 

Axe 6 : Lutter contre les 
inégalités sociales d’accès à la 
santé 

Sur l’aspect financier, l’inégalité 
d’accès aux soins est 
particulièrement marquée en 
pédicurie-podologie. La prise 
en charge de la consultation 
à hauteur de 0,63€ par 
l’Assurance maladie et sur 
prescription médicale est un 
véritable frein pour le patient 
et c’est encore plus criant 
pour les personnes fragilisées, 
âgées, atteintes de maladies 
cognitives, et dégénératives. 
La démarche pluridisciplinaire 

autour du patient se retrouve 
systématiquement confrontée 
à cette problématique du 
reste à charge quasi-intégral 
qui relègue la prescription 
du pédicure-podologue aux 
populations en capacité de 
régler ces frais de santé et 
engendre ainsi la discontinuité 
des soins. 

> l’extension de la prise en 
charge financière des soins 
de pédicurie-podologie par 
l’Assurance maladie ou autres 
organismes habilités. 

En conclusion, même si 
l’essentiel des premières 
mesures qui ont suivi le Ségur 
de la Santé ne concernent pas 
directement notre profession, 
notre contribution a permis 
comme l’a rappelé Serge 
Coimbra, d’une part, de faire 
un focus sur l’état de notre 
profession au sein du système 
de santé et, d’autre part, 
permettre à notre exercice de 
pouvoir évoluer dans le cadre 
futur de la santé en  France. 
Télésoins et téléexpertise 
doivent être reconnus 
aux podologues avec une 
rémunération adaptée 
dans notre convention. Par 
ailleurs, le podologue devra 
aussi s’intégrer dans toutes 
les formes de coordinations 
(CPTS, MSP, ESP etc.) 
avec là aussi des nouvelles 
rémunérations qui devront 
être intégrées dans notre 
NGAP. Serge Coimbra 
s’affirme « certain que mon 
successeur Alexandre Akli 
saura avec sa nouvelle équipe 
saisir toutes les opportunités 
de ce Ségur  de la Santé à 
l’avantage des podologues ».
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Une nouvelle présidente 
à la Fédération 
Internationale des 
Podologues

Lors de l’AG de la FIP, qui s’est dérou-
lée en visio-conférence le 14 juin ( à 
cause de l’épidémie Covid19), Chris-
tian Jérome a laissé sa présidence à 
Heidi Corcoran (Hong Kong). A cette 
occasion,  la FIP  a  particulièrement re-
mercié Serge Coimbra pour son action 
et son soutien au développement de la 
podologie en Europe au sein du CEP 
(Conseil Européen des Podologues)  
dont il a été président .
La FNP tient à remercier Christian qui, 
durant  deux années, s’est investi au 
sein de la FIP dans le cadre de la glo-
balisation  de notre profession, mettant 
en exergue la spécificité de la podolo-
gie française qui a été plébiscitée par 
la remise du prix de la meilleure confé-
rence à Arnaud Foissy lors du Congrès 
Mondial de Miami. En tant que «Past 
president» , Christian Jerome  est main-
tenant chargé d’organiser le prochain 
congrès mondial de la FIP. En sa qualité 
de vice-président de la FNP, il assurera 
le suivi et les relations au niveau inter-
national avec la FIP et le CEP.
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PLURIDISCIPLINARITÉ ET ORTHÈSES PLANTAIRES : 
le point de vue du chirurgien.

• Dr Frédéric Leiber-Wackenheim  Chirurgien du pied et de la cheville 
Mots Clefs : pluridisciplinarité, orthèse plantaire, chirurgien, podologue.

Résumé 
En théorie, les professions de chirur-
gien orthopédiste et de podologue sont 
complémentaires. Mais en pratique 
ce n’est pas encore toujours le cas, les 
mentalités doivent encore évoluer. Le 
podologue et le chirurgien doivent en-
core apprendre à mieux se connaître. 
Cela ne se fera que grâce à la mise 
en place de formations communes 
qu’elles soient formelles (congrès) ou 
informelles (rencontres régionales). Ces 
manifestations se multiplient actuelle-
ment et nous pouvons nous en féliciter.
La communication est la deuxième 
clef de la complémentarité chirur-
gien-podologue.
Les prescriptions des chirurgiens sont 
souvent incomplètes et les rapports du 
podologue sont encore trop rares. Ces 
constations plaident en faveur d’une 
formalisation de ces deux supports. 
Cette formalisation pourrait faire l’objet 
d’un travail de réflexion entre nos deux 
sociétés savantes.

INTRODUCTION
Le chirurgien opère les échecs des traitements par se-
melles orthopédiques. De son côté le podologue traite 
les échecs des interventions chirurgicales. 
Cette vision caricaturale des relations podologues 
- chirurgiens orthopédiques fait qu’il n’est pas rare 
d’entendre encore certains patients nous rapporter : 
« mon médecin m’a dit que les semelles orthopédiques 
ne servent à rien » ou « mon podologue m’a dit qu’il 
ne faut pas se laisser opérer d’un hallux valgus, parce 
qu’après, c’est pire ».

Pourtant, aucune de nos deux professions ne peut se 
targuer de résultats à 100%. L’optimisation des soins 
apportés à nos patients ne peut être que le résultat de 
l‘addition de nos compétences et non pas de leur op-
position. Il est urgent de changer notre vision trop cen-
trée sur nos professions qui ne retient que les échecs 
des autres professionnels de santé. Il est bien plus né-
cessaire que chacun s’interroge sur ses propres limites 
et s’intéresse à ce que l‘autre profession peut apporter 
à nos patients. Le caractère complémentaire de la re-
lation podologue-chirurgien nous semblera alors bien 
plus évident.

La complémentarité est donc la clef d’une prise en 
charge optimale de nos patients. Celle -ci ne pourra 
être mise en oeuvre que qu’à deux conditions. D’une 
part, la (re)connaissance par les podologues et les 
chirurgiens de leurs propres limites et d’autre part par 
la connaissance des compétences de l’autre profession. 
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LA CONNAISSANCE DE SES LIMITES
Les limites du chirurgien
Trop de chirurgien considère leur geste chirurgi-
cal comme unique, isolé et suffisant. Quel que soit 
les problèmes de pied ou de cheville (hallux valgus, 
tendinite, arthrose, …), l’intervention chirurgical 
permet de traiter la conséquence d’un déséqui-
libre postural sans en traiter systématiquement 
sa cause. Prenons comme exemple une tendinite 
des fibulaires au stade fissuraire sur un pied supi-
nateur. L’intervention chirurgical de suture de la fis-
sure traitera la lésion du tendon, mais l’absence de 
prise en charge secondaire par semelles orthopé-
diques exposera le patient à un risque plus impor-
tant d’échec (persistance de douleur ou récidive à 
moyen ou long terme).
La chirurgie n’est ainsi que rarement la réponse 
unique au problème du patient, peu de chirurgien 
en sont conscience et il est certain que la prescrip-
tion de semelles orthopédiques post opératoires 
est encore trop peu répandue.
La tendance actuelle étant l’hyperspécialisation des 
chirurgiens, avec l’émergence de chirurgien prati-
quant exclusivement la chirurgie du pied et de la 
cheville, il est vraisemblable que ces derniers seront 
plus attentifs à une prise en charge globale.

Les limites du podologue
Beaucoup de podologue ne considèrent la chirur-
gie que comme une solution de tout dernier re-
cours et ne confient que trop tardivement leur 
patient au chirurgien.  Alors que bien souvent, une 
prise en charge retardée ne permet plus d’obtenir 
un résultat chirurgical optimal.
Prendre un avis chirurgical en consultation ne veut 
pas forcément dire que celui-ci débouchera sur une 
programmation d’intervention. Prenons comme 
exemple l’hallux valgus. Les indications actuelles 
sont la douleur (gêne au chaussage) sur le premier 
rayon et la décompensation des orteils latéraux 
ou des métatarsiens.  L’indication chirurgicale es-
thétique n’existe pas. Il existe donc dans l’évolu-
tion de l’hallux valgus un temps où l’intervention 

chirurgicale n’est pas indiquée (gêne esthétique 
uniquement), puis un temps où cette indication est 
idéale (gêne au chaussage malgré une adaptation 
de ce dernier), puis un temps où l’indication chirur-
gicale est trop tardive (décompensation de tous 
les orteils latéraux, avec subluxation et/ou luxation 
d’orteils). Intervenir au troisième stade augmente le 
risque de mauvais résultat.

LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE 
PROFESSION : 
Chacun devrait s’intéresser de près aux solutions 
que peuvent apporter les autres professionnels de 
santé. Cela ne peut passer que par des rencontres 
scientifiques communes. Celles-ci se multiplient ces 
dernières années et nous ne pouvons que nous en 
féliciter. Tous les types de contact doivent être en-
couragés. Il peut s’agir de rencontres formelles dans 
le cadre de congrès ou de formation. Il peut s’agir 
d’initiatives locales informelles au sein des établisse-
ments de soins ou des cabinets. 

Le deuxième point essentiel indispensable au bon 
fonctionnement du couple chirurgien podologue 
est la communication. C’est ce qui permet au 
chirurgien prescripteur d’expliquer au podologue 
ce qu’il attend de la semelle orthopédique.

LA COMMUNICATION
L’ordonnance de prescription d’orthèse plantaire 
est la clef de voûte de la communication entre le 
chirurgien et le podologue, cette ordonnance est 
souvent sommaire, incomplète et encore malheu-
reusement manuscrite et donc quelque fois illisible. 
Cela reflète bien le manque de communication 
entre le chirurgien et le podologue. A l’inverse les 
rapports du podologue au prescripteur sont en-
core beaucoup trop rares.

L’ordonnance du chirurgien
Ainsi l’ordonnance idéale devrait comporter :
1. Le but recherché
Est ce qu’il s’agit de semelle thérapeutique, préven-
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tive ou postopératoire ?
En cas de semelle thérapeutique, il convient de pré-
ciser la ou les pathologie(s) ciblée(s).
Par exemple : semelle orthopédique pour névrome 
de Morton
En cas de semelle préventive,  il convient de préci-
ser les pathologies que l’on cherche à prévenir.
Par exemple : semelle orthopédique pour tendi-
nite d’Achille opérée d’un peignage, prévention de 
la récidive du côté opéré et de la survenue d’une 
tendinite du côté controlatéral.
En cas de semelle postopératoire, il convient de 
préciser l’intervention réalisée et le but de la se-
melle. Par exemple : métatarsalgie de transfert 
après cure d’hallux valgus, ou cure d’hallux valgus 
sur pied plat, prévention de la récidive de l’hallux 
valgus par soutien de la voûte plantaire.

2. La durée du traitement
Les semelles sont elles temporaires, permanentes 
ou réservées au sport ?
Les semelles temporaires sont prescrites dans le 
traitement des pathologies aiguës,
Par exemple : semelles orthopédiques temporaires 
à coin pronateur pour le traitement d’une tendi-
nite des fibulaires sur un arrière pied sans varus 
excessif. Les semelles temporaires doivent donc 
être utilisées le temps que la tendinite aiguë soit 
traitée, puis arrêtée pour ne pas risquer d’entraîner 
d’autres pathologies. 
Les semelles permanentes sont prescrites dans les 
pathologies chroniques et dans les traitements pré-
ventifs.
Par exemple  : semelle orthopédique pour le traite-
ment d’un pied plat chronique réductible
Les semelles orthopédiques peuvent être réser-
vées à des utilisations particulières : sport, chaus-
sure de sécurité, … Cela doit être précisé sur l’or-
donnance.

3. La justification
Quelque soit le type de motif des semelles ortho-
pédiques, la prescription devra contenir un maxi-

mum de précision permettant au podologue de 
comprendre le raisonnement qu’a tenu le chirur-
gien en établissant  son ordonnance.
Par exemple : Douleur sur l’os naviculaire acces-
soire : semelles orthopédiques permanentes pour 
soutien de voûte plantaire afin de limiter l’hypersol-
licitation du muscle tibial postérieur et sa  traction 
sur l’os naviculaire accessoire.

LE RAPPORT DU PODOLOGUE
Encore trop peu réalisé, ce dernier semble indis-
pensable dans l’optique de l’amélioration de la 
communication podologue/chirurgien. Il permet au 
chirurgien de comprendre ce qui a été réalisé.
Ce rapport ne doit surtout pas être trop technique, 
la position exacte de chaque élément de l’orthèse 
ne pourra pas être comprise et appréhender par 
le chirurgien.
A ma connaissance ce rapport n’est pas encore 
formalisé et le contenu exacte de ce rapport pour-
rait être le sujet d’une discussion entre nos deux 
professions.
Ce dernier devrait comporter :
-le but recherché (normalement bien formalisé par 
le prescripteur)
-l’examen clinique du podologue
-une explication sur les éléments mis en place (sans 
trop de détail)
-les consignes données au patient (type de chaus-
sure à porter, durée d’utilisation conseillée, les pro-
chains rendez-vous s’il y en a de prévu)

CONCLUSION
Beaucoup de chose reste encore à faire pour amé-
liorer la complémentarité de nos deux professions. 
Le changement des mentalités est en cours. Cela 
sera facilité par l’arrivée dans les années à venir 
de chirurgiens orthopédiques hyperspécialisés en 
chirurgie du pied et de la cheville. Le développe-
ment de congrès communs doit absolument être 
encouragé dans les années à venir.
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ORTHÈSES PLANTAIRES : 
le point de vue du 

masseur-kinésithérapeute ostéopathe

• Philippe Averous : Masseur-kinésithérapeute D.E., ostéopathe D.O.
 

Mots Clefs : Orthèse plantaire, semelle orthopédique, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe

Résumé :
L’efficacité du port d’orthèses plantaires dépend 
de nombreux facteurs, comme sa bonne 
indication initiale, le bon bilan diagnostic, sa 
bonne utilisation par le patient, ainsi que sa 
parfaite réalisation. Pour cela, il est nécessaire 
que les différents thérapeutes qui interviennent 
autour du patient utilisent le même langage. 
La recherche et la publication d’études avec un 
niveau de preuve suffisant me semblent être 
une des voies à développer dans les prochaines 
années.

Abstract : 
The effectiveness of wearing orthopedic sole 
depends on many factors, such as a proper 
initial indication, a good diagnostic assessment, 
a correct use of the patient, like his perfect 
manufacture. It is necessary that the numerous 
therapists who intervene in the patients treat-
ments use the same Terminology. The research 
and the publication of studies with a high level 
of evidence appears to be a good means of 
development over the next years.

En ma qualité de masseur-kinésithé-
rapeute ostéopathe, spécialisé dans le 
sport de haut niveau, je suis régulière-
ment amené à adresser mes patients 
chez des podologues. Nous allons es-
sayer de voir quels sont les facteurs qui 
peuvent m’amener à faire ce choix.

1.QU’EN EST-IL DE L’ENSEIGNEMENT 
SUR LE MÉTIER DE PODOLOGUE AU 
SEIN DES IFMK (INSTITUT DE FORMA-
TION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE) ?
A l’IFMK de Toulouse, qui fait partie depuis 
trois ans d’un établissement de regroupe-
ment des écoles de formations aux métiers 
de la santé (Pôle régional de formation aux 
métiers de la santé), la pédicurie podologie 
est présentée aux élèves de l’IFMK par le di-
recteur de l’école de pédicurie-podologie de 
Toulouse (IFPP31) ; mais sans rentrer dans les 
détails.
Il n’y a donc pas d’explication sur les diffé-
rentes orthèses plantaires, quand les conseil-
ler ? comment sont-elles réalisées ? … 
La connaissance de votre profession pour les 
futurs masseurs-kinésithérapeutes est donc 
liée à leurs propres recherches et investisse-
ments.

ORTHOPEDIC SOLE, THE POINT OF VIEW OF 
THE PHYSIO OSTEOPATH
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2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES OR-
THÈSES PLANTAIRES ?

• Orthèses thermoformées. 
• Orthèses moulées. 
• Orthèses proprioceptives. 
• Et autres …

Les effets attendus sont ceux qui permettront de 
modifier les problèmes de charge, de compensa-
tion ou de stabilisation.

3. QU’EN EST-IL DES ÉTUDES PUBLIÉES SUR 
LES ORTHÈSES PLANTAIRES ?
Une recherche sur Google permet de trouver des 
études sur les effets et l’efficacité des orthèses 
plantaires, mais cela reste des essais isolés et sou-
vent biaisés par l’appartenance à un fabricant ou 
par le nombre trop faible de patients ainsi que le 
manque d’études de niveau I. 
Produire des études demande beaucoup de temps, 
d’investissement personnel et d’argent. 
C’est le problème principal rencontré dans les 
professions paramédicales. Les personnes passion-
nées et motivées ne manquent pas mais, faute de 
moyens, il leur est difficile de s’investir suffisamment.

4. DANS QUELS CAS J’ADRESSE MES PA-
TIENTS À DES PODOLOGUES ?

• Déformations symétriques ou asy-
métriques des membres inférieurs.

• Inégalité de longueur des membres 
inférieurs, troubles rotatoires des 
membres inférieurs.

• Déviation de l’axe calcanéen, pied 
plat, pied creux, pieds varus, pieds 
valgus, déformations du pied.

• Usure anormale des chaussures.
• Sportif pratiquant régulièrement la 

course à pied ou le trail. 
• Algies plantaires pouvant être amé-

liorées par une orthèse plantaire : 
mauvaise répartition des charges …

• Troubles trophiques, musculaires 

tendineux, troubles statiques ou de 
l’équilibre.

• Systématiquement chez mes sportifs 
de haut niveau, si ce n’est pas déjà 
le cas.

• Toute pathologie chronique non ré-
glée par les autres traitements habi-
tuels.

• Problèmes de chaîne montante.

Nous connaissons tous le rôle permanent du port 
de semelles, mais il me semble qu’un rôle rééducatif 
pourrait aussi être développé, c’est à dire le port de 
semelles en aigu afin de soulager une inflammation 
d’un tendon d’Achille par exemple, sans nécessai-
rement les garder une fois la pathologie traitée. Je 
m’explique, une tendinite d’Achille due à un suren-
trainement ou une mauvaise hydratation ne néces-
site pas forcement le port de semelles « à vie ». 
Le coût reste alors le frein à ces possibilités. 

5. QUELLES SONT LES PATHOLOGIES POUR 
LESQUELLES J’AI DE BONS RETOURS APRÈS 
POSES D’ORTHÈSES PLANTAIRES ?

• Les syndromes rotuliens.
• La maladie d’Osgood Schlater.
• Les tendinites de la patte d’Oie.
• L’arthrose du genou.
• Les pieds plats.
• Les pieds creux.
• Les algies de l’avant pied.
• Les tendinites d’Achille.
• L’aponévrosite plantaire.
• Les hallux valgus.
• Le syndrome de Morton.
• La maladie de Sever.
• Certaines lombalgies.
• Certaines scolioses.

6. QUELS SONT LES POINTS NÉGATIFS DES 
ORTHÈSES PLANTAIRES ?

• La difficulté de les adapter à toutes 
les chaussures.
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• Le coût de l’orthèse plantaire reste 
un frein pour certains patients.

• Le mauvais remboursement.
• Le manque de preuves scientifiques.  

7. COMMENT AMÉLIORER LA CONFIANCE 
DES THÉRAPEUTES ET DES PATIENTS ?

• Evidence Based Medecine (EBM) : 
prouver l’efficacité des orthèses 
plantaires.

• Bien que les retours patients 
semblent suffisants pour reconnaître 
l’intérêt des orthèses plantaires, il me 
semble indispensable qu’à l’avenir 
des études de niveau I puissent être 
réalisées afin de pouvoir afficher le 
label EBM.

8. DISCUSSION 
Il est évident que les patients bénéficiant d’orthèses 
plantaires admettent dans la grande majorité être 
améliorés par le port de leurs orthèses plantaires.
Je teste systématiquement les orthèses de mes pa-
tients lorsque cela est possible. Dans la majorité 
des cas, je trouve qu’elles améliorent nettement les 
troubles retrouvés lors de mes tests préalables.
Néanmoins, les évaluations cliniques effectuées 
dans les cabinets de podologie sont trop souvent 
fondées sur l’apprentissage lors de la formation en 
école, et donc sur la tradition, ou lors de post-gra-
dués, plutôt que sur une vraie démarche scienti-
fique. Ceci entraînant une grande disparité dans la 
réalisation des orthèses plantaires, et donc une dif-
ficulté pour les autres praticiens d’évaluer de la plus 
juste des manières les retours patients.

Parmi tous les tests à votre disposition, les capteurs 
de forces sur tapis de marche, de course, en dyna-
mique, en statique … une foule de valeurs d’une 
précision remarquable sont récupérées et analy-
sées. 
La difficulté réside dans le choix de mise en place 
de la correction. En effet, l’accord inter-opérateur 
quant à la mise en place d’un traitement qui ferait 
l’unanimité est loin d’être la règle.

De plus, il semblerait que, pour une même patholo-
gie, on puisse arriver à des résultats similaires avec 
des orthèses thermoformées ou proprioceptives.
Quand est-il nécessaire de bloquer mécanique-
ment le pied ? quand est-il nécessaire de mettre 
des semelles thermoformées biomécaniques ou de 
rééducation posturale ?

Voici les questions sans réponse évidente qui 
me viennent à l’esprit lorsqu’un patient me 
consulte.

Il semble nécessaire de faire valider des études 
scientifiques avec un niveau de preuves suffisant, 
tant au niveau du diagnostic que de celui du choix 
du traitement mis en place. 
Ceci permettrait de promouvoir la podologie 
comme discipline scientifique.

Il m’apparaît évident que vous communiquiez da-
vantage sur votre profession auprès des autres pro-
fessions médicales et paramédicales. Mettre à jour 
et/ou uniformiser les différents types de semelles 
utilisables. Pour finir, tenter de réaliser si possible 
dans les différentes écoles de formation au métier 
de pédicure podologue des études avec un niveau 
de preuve le plus haut possible.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT :
Je déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en re-
lation avec cet article.
 
ETUDES UTILISÉES :
Goldcher A. Indications, principes d’action et de pres-
cription des orthèses plantaires, revue du rhumatisme 
monographies (2014).
Gélis A. Intérêt des orthèses plantaires dans la gonar-
throse et la coxarthrose, revue du rhumatisme (2008).
Le Normand G. l’orthèse plantaire de stimulation, Else-
vier Masson SAS (2012).
Sahar T et al. Semelles orthopédiques pour la préven-
tion et le traitement des douleurs dorsales, Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010.
Hawke F et al. Semelles orthopédiques sur mesure 
pour le traitement de la douleur du pied, Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008.





       L’Agenda des formations 2020

11 SEPTEMBRE – 9H-17H 
EXAMEN CLINIQUE DE L’ENFANT 
par Philippe SOUCHET 
Cette formation a pour but de 
rappeler voire d’actualiser 
les connaissances du podologue 
pour tout ce qui concerne le 
pied de l’enfant depuis sa 
naissance jusqu’à son adoles-
cence afin de mettre en œuvre 
le plan thérapeutique adapté 
au travers du bilan clinique 
podologique et de pouvoir se 
coordonner avec les autres 
professionnels de santé. Le 
pédicure-podologue doit pou-
voir diagnostiquer la patholo-
gie de son patient, renforcer 
la prévention, et établir une 
stratégie thérapeutique adap-
tée dans son domaine de com-
pétence (prise en charge podo-
logique de la douleur, lecture 
et interprétation des examens 
et appareillage)..

24 SEPTEMBRE 9H-17H
PRISE EN CHARGE DU SKIEUR par 
Olivier GARCIN
Savoir appréhender les diffé-
rentes pathologies des sports 
de glisse, savoir faire un bi-
lan diagnostique sur la prise 
en charge du skieur, connaitre 
le matériel adéquat afin de 
pouvoir réaliser des orthèses 
plantaires appropriées en 

fonction du chaussant 
19 OCTOBRE – 9H-17H
LES LOMBALGIES par Philippe 
HILLENWECK
Savoir reconnaître les grands 
types de douleurs dorsales, 
lombalgie ? comment les évaluer 
cliniquement, les conduites à 
tenir en cabinet, quelle place 
pour la prise en charge podo-
logique ?

31 OCTOBRE 9H-17H
PRISE EN CHARGE EBP par Clé-
ment POTIER
Le syndrome fémoro-patellaire 
est une pathologie muscu-
losquelettique du membre in-
férieur très fréquente dans 
la population aussi bien gé-
nérale, adolescente que spor-
tive. Cette formation a pour 
but de mettre en évidence les 
étiologies, les facteurs de 
risques et les facteurs favo-
risant l’évolution du SFP. A 
l’issue, les participants maî-
triseront les tests diagnos-
tiques associés et pourront 
proposer un plan de traitement 
adapté à la podologie

02 NOVEMBRE 9H-17H
INEGALITE DE LONGUEUR DES 
MEMBRES INFERIEURS ET IMPACT 
SUR LE RACHIS par Philippe 
HILLENWECK

Savoir diagnostiquer une iné-
galité de longueur du membre 
inférieur (ILMI), différen-
cier une ILMI anatomique d’une 
ILMI fonctionnelle, diffé-
rencier une vraie ILMI d’une 
fausse, connaître les causes 
d’une ILMI, connaître les 
conséquences d’une ILMI sur le 
rachis. Connaître les indica-
tions ostéopathique, podolo-
gique, chirurgicale

14 NOVEMBRE 9H-17H
L’EBP EN PODOLOGIE par 
Alexandre WICKHAM et Clément 
LE GOFF
La pratique fondée sur les 
preuves (Evidence based Prac-
tice) est une démarche visant 
à intégrer les données de la 
recherche scientifique, l’ex-
pertise du clinicien et les 
attentes du patient dans la 
pratique clinique quotidienne. 
Cette démarche se développe 
dans toutes les disciplines 
médicales, mais son applica-
tion reste marginale en podo-
logie. 
L’objectif de cette formation 
est d’utiliser l’EBP et les 
nouvelles connaissances sur la 
douleur dans l’examen clinique 
et la réalisation de semelles

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

L’actualisation des connaissances est une des conditions essentielles d’un développement perma-
nent de sa patientèle. Aussi, se former reste une obligation pour tout professionnel de santé. La 
qualité des formations dépend naturellement de l’expertise des formateurs. PODOFORM fait 
appel aux meilleurs spécialistes dans leur domaine.

POUR TOUTE INSCRIPTION, CONTACTEZ PODOFORM AU 01 44 79 90 93
Vous pouvez également consulter toutes nos formations sur le site internet : 
www.podoform.fr

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 par- 
tenariat, les adhérents de la FNP se 
verront offrir les frais de dossiers pour 
les formations FIF PL. 

20 NOVEMBRE 9H-17H
PIED ET CHEVILLE – THERAPIE MA-
NUELLE PRATIQUE par Tcheussi 
SIAKAM
Cette journée a pour but d’iden-
tifier les blocages et points 
algiques du pied afin de pou-
voir les traiter dans les meil-
leures conditions. La prise en 
charge de cette thérapeutique 
permet de soulager le patient 
en complément de l’activité or-
thétique et de soin :
Perception des ralentissements, 
symptomatiques et asymptoma-
tiques de la mobilité de la che-
ville et du pied. Pour une ap-
plication immédiate en cabinet, 
confection et/ou contrôle d’un 
appareillage (orthoplasties, 
orthèses plantaires…) et soins 
de pédicure en cabinet et/ou à 
domicile.

04 DECEMBRE 09H-17H 
DOULEUR ET COMMUNICATION THERA-
PEUTIQUE par Alexandre WICKHAM 
et Fabienne CHERDO
L’avancée des neurosciences ces 
15 dernières années a permis 
des évolutions considérables 
dans la compréhension de la 
douleur, ouvrant la voie à des 
pistes  thérapeutiques  promet-
teuses. La littérature scienti-
fique met en avant le caractère 
multidimensionnel de la dou-
leur, l’importance de l’éduca-
tion thérapeutique, et la né-
cessité de prendre en compte 
les facteurs Bio Psycho Sociaux 
dans la prise en charge des pa-
tients

FORMATIONS DES SYNDICATS RÉGIONAUX 

Cette liste est susceptible de modifications : liste non exhaustive et sous la seule respon-
sabilité des syndicats régionaux. Possibilité de prise en charge par le FIF PL dans la limite 

des fonds disponibles et sous réserve d’acceptation par l’ANDPC.

SEPTEMBRE
25 et 26 - PRISE EN CHARGE DU PATIENT PRATIQUANT LE 
RUNNING par Olivier GARCIN, syndicat Auvergne
 

OCTOBRE
2 - PATHOLOGIE SPORTIVE DU COUREUR par David WIENER, 
Syndicat des podologues d’Alsace-Lorraine
3 - LA CHAUSSURE DU SPORTIF par David WIENER, Syndicat des 
podologues d’Alsace-Lorraine
16 - LA SEMELLE ORTHOPEDIQUE - SEMELLE COMMANDO 
« Répondre à l’urgence en podologie sur le terrain » par David WIENER, 
Syndicat des podologues de Hautes-Normandie

NOVEMBRE
3 et 4 - APPROCHE POSTURALE DANS LE BILAN DIAGNOS-
TIC EN PODOLOGIE – NIVEAU II par Denis COME, Syndicat   de 
Bourgogne Franche-Comté
27 - PIED ET CHEVILLE - THERAPIE MANUELLE PRATIQUE 
par Tcheussi SIAKAM, Syndicat de Haute-Normandie 

DÉCEMBRE 
14 et 15 - APPROCHE POSTURALE DANS LE BILAN DIA-
GNOSTIC EN PODOLOGIE – NIVEAU II par Denis COME, Syndicat  
d’Auvergne
(DATE EN COURS) - PIED DE L’ENFANT par Denis COME, 
Syndicat des podologues d’Aquitaine 

La formation continue est une obligation : INSCRIVEZ-VOUS !

Chaque professionnel de santé doit entrer dans une démarche de DPC (Développement Personnel Continu) tout au long de son exercice.
Pour remplir cette première obligation triennale, les professionnels de santé doivent suivre au moins deux des trois actions de DPC suivantes : 
formation continue, évaluation et amélioration des pratiques professionnelles et gestion des risques. Les formations proposées par Podoform 
entrent dans le cadre du DPC. Profitez des actions proposées !

FORMATIONS À PARIS, 57 RUE EUGÈNE CARRIÈRE, 18ÈME
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PETITES ANNONCES
Pour passer 
des petites annonces

TARIF PARUTION (un an)

ADHÉRENT :  20 € TTC
NON ADHÉRENT :  30 € TTC

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 caractères, signes ou es-
paces. Les annonces doivent parvenir au siege dela FNP, 57,rue Eugeǹe Carrière 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 dès leur enregistrement.

POUR RÉPONDRE AUX PETITES         ANNONCES

Pour répondre aux annonces domiciliées à la FNP (“adresser réponse à la fédération 
qui transmettra”), veuillez rediger votre lettre à l’annonceur, mettre cette lettre dans une 
enveloppe timbrée et portant au crayon le numéro de l’annonce, enfermer cette enve-
loppe dans une deuxieme enveloppe que vous adressez à la Fédération ; celle-ci fera 
suivre aussitôt votre lettre à son destinataire.
Nous ne pouvons pas donner de renseignements complémentaires au texte des an-
nonces, ni communiquer l’adresse des annonceurs qui domicilient leur annonce à la 
FNP.
Si vous repondez à plusieurs annonces, veuillez écrire une lettre sous enveloppe tim-
brée pour CHAQUE destinataire (mais toutes ces enveloppes peuvent être adressées 
dans une seule grande enveloppe à la Fédération).
Nous vous remercions de suivre très exactement les indications données ci-dessus, car 
les réponses non conformes ne peuvent être acheminées.

Le PODOlogue, le magazine de l’actualité et du scientifique
Revue  officielle de la Fédération Nationale des Podologues

Périodique trimestriel d’informations scientifiques et professionnelles ISSN 1165-0788
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Directeur de la publication : Alexandre Akli Poupardin. Dépôt légal : septembre 2020. Conseil d’Administration National : Alexandre Akli Poupardin (Président), Dominique Rouland 
(Première Vice Présidente), Jérémy Maudouit (Trésorier), Bruno Salomon (Secrétaire Général), Christian Jérome (Vice-président), David Boudet (Vice-président), Meriem Kouidri 
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Impression : Grapho12, ZA Gaillargues, 12200 Villefranche de Rouergue.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs ; toute reproduction, même partielle, d’articles ou d’illustrations publiés dans la revue ne peut être autorisée qu’après accord de la 
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DPTE : 06

Retraité depuis deux ans. Ma remplaçante s’en va le 31 juillet. Je cherche 
une ou un podologue à partir du 1er août. Matériel sur place. Loyer : 700€/
mois. 
Cabinet en centre-ville : 9 rue Diderot - 06000 Nice. 
mon tel : 06.26.40.43.87.

---------------------

Nous recherchons afin de compléter notre offre de soin un podologue sur 
NICE.
Nous sommes un centre de santé indépendant avec pour objectif la création 
d’une maison de santé en 2021, composé d’infirmières, de 2 médecins gé-
néralistes et d’une orthophoniste, tous libéraux.

DPTE : 92

CHAVILLE (92) – location d’un bureau dans un cabinet – 2 premiers mois de 
location gratuits
Bureau disponible à la location dès à présent dans un cabinet situé à CHA-
VILLE. Cabinet idéalement situé à 10min à pied de la gare Chaville-Rive-
Droite (ligne U et L, direction La Défense et Gare -Paris Saint-Lazare) et de la 
gare Chaville-Rive-Gauche (ligne N, direction Paris-Montparnasse), à 20min 
à pied de la gare Chaville-Vélizy (RERC)
Bureau indépendant de 11m2 (comprenant une imprimante, un bureau, un 
caisson à roulettes, 2 chaises et des rideaux), salle d’attente, grande cuisine 
privative entièrement équipée, salle de bain pour le lavage des mains, toi-
lettes séparées. J’occupe un autre bureau (je suis orthophoniste et la proprié-
taire du cabinet).  Il y a un 3ème bureau. Le cabinet fait au total 64m2, il a été 
refait à neuf récemment, en RDC et accessible aux personnes handicapées 
(normes PMR), interphone. Loyer à 790€ par mois, charges à 80€ par mois 
(ménage, électricité, chauffage, gardien d’immeuble).
2 PREMIERS MOIS DE LA LOCATION GRATUITS POUR CREER SA PATIENTELE. 
Ambiance sympathique et conviviale !
Cabinet situé en plein centre-ville, au cœur d’un bassin d’habitations. Com-
merces et écoles à proximité.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement ou à venir me ren-
contrer !
audegelis-ortho@riseup.net 
Tél : 06 52 18 44 75

DPTE : 26

Cherche remplaçant(e) pour cet été. 2 à 3 mois (juillet, août, septembre). 
Sérieux, honnête et méticuleux. Possibilité de rachat par la suite.
Soin, orthèses, etc… Hélène WEBER – Pédicure Podologue – Allée des Ros-
signols – 26220 DIEULEFIT – 04 75 46 81 92

---------------------

Nous recherchons un(e) podologue pour compléter l’équipe pluridisci-
plinaire du Pôle Santé Valence Sud. A vos côtés : 3 médecins généralistes/

gériatre, un laboratoire d’analyses médicales, une pharmacie, une endocri-
nologue, une pneumologue, un angiologue, un rhumatologue, une ortho-
phoniste, un diététicien, 2 neuropsychologues, 2 ostéopathes, 2 cabinets 
infirmiers et un cabinet dentaire. A 2mn de la sortie d’autoroute Valence Sud, 
parking dédié, accès PMR, locaux neufs et conviviaux.
Venez vous oxygéner dans la Drôme !
Pour tout renseignement et présentation du Pôle, ne pas hésiter à me contac-
ter Dr Laurent LECORNU 06 25 15 52 60 – drlecornu26@gmail.com

DPTE : 16

Cause retraite fin octobre, podologue cède patientèle créée en 1976. Soins 
en majorité, semelles à développer. Prix : moyenne CA des 3 dernières an-
nées plus matériel. Toutes propositions d’achat seront étudiées. Tél : 06 14 
59 87 35

DEPT : 92

Centre de Montrouge, à 5mn du terminus, ligne 4, pièce de 20m2 dans un 
appartement de 80m2 (1200€ HC) et une pièce de 8m2 (800€HC) 
07 54 37 09 70

DEPT : 59

Cède patientèle, cabinet tenu 30 ans, secteur vieux Lille, semelles orthopé-
diques et soins à domicile à développer Tél entre 19h30 et 20h30 Michèle 
RIBO - Pédicure Podologue 03 20 31 04 34

DEPT : 86

Vend cabinet à Poitiers, en activité depuis le 1er août 1979
CA moyen des trois dernières années :  50 000 euros
Loyer : 450 euros par mois
Prix de vente : 25 000 euros
Merci de téléphoner au 06 43 53 20 34 sinon 05 49 47 58 38

DPTE : 76 

Cherche Pédicure-Podologue pour un remplacement congés annuels du 
25 juillet au 22 aout 2020 inclus. Patientèle importante, Soins, SO, do-
miciles. Voiture indispensable. Possibilité de logement pour le mois. Tél : 
06.14.02.94.73 après 20 h 30 ou le week-end.

DPTE : 33 

Bazas, 70 kms sud de Bordeaux, cède cause retraite cabinet de Podologie. 
Tenu 23 ans avec matériel (unit Eloi Podiafrance 2014, Autoclave 2016 etc 
révisés). Prix : moyenne du CA des 3 dernières années. Tél : 06.71.12.65.55.

DPTE : 56 

Morbihan, 30 mns de la côte – cède cabinet de Pédicurie-Podologie tenu 30 
ans situé dans maison médicale composée de 12 professionnels de santé. 

Environnement calme, patientèle fidèle et agréable, 
activité régulière, majorité soins, podologie à dévelop-
per. Loyer de 300 € mensuel TTC, dernier CA : 80 000 €. 
Prix de vente : 70 000 € avec l’intégralité du matériel 
(récent, complet et de bonne qualité) à négocier. Me 
contacter au 06.73.73.98.08 après 20 heures.

DPTE : 75 

Paris – cause retraite, cède cabinet en location dans 
centre médical et paramédical (médecin, orthopho-
niste, kiné). Prix intéressant toutes propositions 
d’achats étudiées. Laisser vos coordonnées SVP au 
06.46.77.81.71.
 Disponible après 20 heures.

DPTE : 42 

Roanne – vends patientèle pour cause de retraite, te-
nue 23 ans en centre-ville. Cabinet de 50 m2 environ, 4 
pièces, normes handicapées OK. Prix : 50 000 € avec un 
loyer de 470 € ou avec les murs 110 000 €. Me contac-
ter au 06.81.52.98.25.

DPTE : 21

Dijon centre-ville , cause retraite, vend patientèle te-
nue 40 ans, 25 000€, cabinet 48m2 en location, 700€/
mois - charges et chauffage collectif compris. Tél : 06 
82 23 58 03

DPTE : 67

Pour départ en retraite fin 2020, vend ensemble ou sé-
parément : 1 cabinet principal et 1 cabinet secondaire 
aux environs de Strasbourg, tous deux aux normes 
handicap.
1 cabinet principal existant depuis 1990, situé dans un 
immeuble comprenant de nombreux médicaux (géné-
raliste, dermato, psy, kinés, infirmiers, orthophonistes, 
etc.) soins et SO, domiciles et Ehpad.
1 cabinet secondaire créé en 1998, dans SCM avec 4 
kinés. Soins et SO, domiciles, et sous contrat avec 2 
Ehpad.
Prix : moyenne des 3 dernières années + prix du ma-
tériel à négocier.
Pour tous renseignements : 06 09 80 43 19
Nous proposons à la location des cabinets de consulta-
tion de plus de 18m2. Locaux situés à Nice Est récents 
adaptés aux normes handicapées, idéalement situé le 
long du tramway 1. Salle de pause et WC privés. Quar-
tier dynamique avec forte demande en soins. Dispo-
nible le 1er novembre 2020.
Merci de contacter le 07 49 43 45 38 pour toute infor-
mation complémentaire et visite.

DPTE : 34

Cession patientèle Montpellier centre, 
soins semelles  
Locaux neufs PMR, Pôle santé, kinés, ostéos, orthop-
tiste. Loyer 500€TTC – moyenne CA des 3 dernières 
années 68 000€
Matériel complet compris. A vendre 55 000€ à débattre. 
Tél : 06 03 93 22 12 – Mail : pedropodo34@gmail.com
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Syndicats régionaux

ALSACE LORRAINE 
Pdt : Christian JEROME 
23, rue du Général de 
gaulle-67310 Wasselonne 
Tel : 06 08 49 12 10 
Mail : spalcontact@gmail.
com
Site : http://spal.pro
Départements : 54-55-57-
67-68-88

AQUITAINE
AQUITAINE
Pdte : Geneviève ROUX
47, av de la Répu-
blique-33200 Bordeaux
Tel : 05 53 45 40 93
Mail : srpa.formation@
gmail.com
Départements : 24-33-40-
47-64

AUVERGNE
AUVERGNE
Pdte : Chrystelle RAMBERT
6, cours Tracy-03300 
Cusset
Tel : 04 70 31 43 36
syndicat.podologues.au-
vergne@wanadoo.fr
Départements : 03-15-43-63

BASSE NORMANDIE
BASSE NORMANDIE
Pdt : Bérangère TANGUY 
11-13 rue du Colonel Rémy 
- BP 35363
14053 Caen cedex 4
Mail : syndicat.podo.bn@
gmail.com
Départements : 14-50-61

BOURGOGNE         
FRANCHE COMTE

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE
Pdte : Sylvie MERCUSOT
22, bd de Brosses - 21000 
Dijon
Tel : 03 80 30 82 27 / 06 
19 36 44 30

Mail : sylviemercusot@
orange.fr
Départements : 21-25-39-
58-70-71-89-90

BRETAGNE
BRETAGNE
Pdt : Fabien STAGLIANO
107, av H. Fréville - BP 
56124
35036 Rennes cedex - 
Tel : 06 60 26 46 01
Mail : srpbretagne@yahoo.
fr
Départements : 22-29-35-56

CENTRE VAL DE LOIRE
CENTRE VAL DE LOIRE
Mail : syndicatpodocentre-
valdeloire@gmail.com
Départements ; 18-28-36-
37-41-45

CHAMPAGNE AR-
DENNES

Pdte : Virginie GIRARDIN 
19, rue du Pont-10500 
Brienne le Château 
Tel : 03 25 92 74 50
Mail : virgiradin@wanadoo.
fr 
Départements : 08-10-51-52

GUADELOUPE
Pdte : Josiane JEAN-MARIE
723, route de Moléon, l’ilet 
Morin 
97120 ST CLAUDE
Mail : josijean@wanadoo.fr 
Tel : 05 90 81 35 01

HAUTE NORMANDIE
Pdte : Claire BAR-
LIER-VASSE
68, rue des Martyrs de la 
résistance
76210 Bolbec
Tel: 02 35 31 07 34
Mail:barlier.claire@
wanadoo.fr
Départements : 27-76

ILE-DE-FRANCE
Pdt : Jean-Loup LAFEUIL-
LADE
158, rue de Cour-
celles-75017 Paris

Mail : contact@podo-
logueidf.fr
Site : www.podologuesidf.fr
Départements : 75-77-78-
91-92-93-94-95

LANGUEDOC          
ROUSSILLON

Pdt : David BOUDET
Maison des Professions 
Libérales
285 rue, A. Nobel - 34000 
Montpellier
Tel : 06 70 71 26 78
Mail : splr.languedoc@
gmail.com
Départements : 11-30-34-
48-66

MIDI PYRENEES
Pdt : Julien DENIEL
5 rue du Martinet - 65000 
TARBES
Tel : 06 16 69 36 62
Mail : srpmptoulouse@
gmail.com
Départements : 09-12-31-32-
46-65-81-82

NORD PAS DE CALAIS
Pdte : Valérie DEMARECAUX
 5 rue Saint-Louis 
59113 SECLIN
Tel : 06 88 44 25 86
Mail : vdemarecaux@
orange.fr

PACA-CORSE
Pdt : David IMPINNA
ZAC de Saumaty Séon -54, 
av André Roussin - 13016 
Marseille
Tel : 06 72 48 38 62
Mail : srpprovence@gmail.
com
Départements : 04-05-06-
13-20-83-84

PAYS DE LA LOIRE
Pdt : Serge CASIMONT
4, place de la Paix -44800 
ST HERBLAIN
Tél : 06 16 72 76 23 
Mail : sergecasimont@aol.
com
Site : www.srppl.org

Départements : 44-49-53-
72-85

PICARDIE
Pdt : Frédéric BALLAN
65 rue du Chancelier 
Guérin
60700 Pont Sainte 
Maxence
Tel : 06 87 93 81 85
Mail : mastriddub@gmail.
com 
Départements : 02-60-80

POITOU CHARENTES 
LIMOUSIN

Pdt : Bruno SALOMON
110 avenue de Li-
moges-79000 Niort
Tel : 05 49 28 26 25
srpodospoitoucharentesli-
mousin@gmail.com 
Départements : 16-17-19-23-
79-86-87

RHONE ALPES
Pdt : Meriem KOUIDRI
Prestaburo 73 cours Albert 
Thomas 
69447 LYON CEDEX 3
Tel : 04 72 98 82 81 / 07 
62 04 18 14
Mail : mkouidri@postu-
ro-sante.fr
Départements : 01-07-26-
38-42-69-73-74
Départements : 01-07-26-
38-42-69-73-74

MARTINIQUE
Fédération Nationale des 
Podologues
57, rue Eugène CARRIERE
75018 PARIS
01 44 79 90 92
fed.nationale.podologues@
wanadoo.fr

ADRESSE DES SYNDICATS ADRESSE DES SYNDICATS 
REGIONAUX AFFILIES A REGIONAUX AFFILIES A 

LA FNP     LA FNP     
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