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La crise sanitaire ne doit pas éclipser 
la nécessaire évolution de notre profession
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CE QU’IL FAUT (NOUS) SOUHAITER POUR 2021.

2020 a été une année très compliquée et certainement pas celle que nous souhaitions. 
La Covid-19 a impacté nos consœurs, nos confrères, nos familles et nos patients. Elle a 
également touché nos cabinets remettant en cause notre activité pendant deux mois.

Mais cette crise a aussi mis en exergue la solidarité dont sait faire preuve notre pro-
fession. Nous l’avons montré à l’égard des professionnels de santé de première ligne 
à qui nous avons donné nos EPI lorsqu’ils en avaient le plus besoin. Certains d’entre 
nous l’ont illustré lorsque, notamment, ils se sont équipés d’imprimantes 3D pour fa-
briquer des visières et les distribuer. 

Dans ces moments difficiles, les représentants de la profession, responsables syndi-
caux nationaux et régionaux, conseillers ordinaux, membres des URPS, ont travaillé 
en synergie pour aider au mieux les professionnels à reprendre leur activité dans les 
meilleures conditions de sécurité. 

2021 commence sous la pression persistante de la Covid-19 avec toutefois l’espoir 
d’une amélioration de la situation grâce à la campagne vaccinale. Notre profession devra prendre sa place parmi les professions de 
santé, pour répondre à toutes les questions et inquiétudes de nos patients, et les convaincre de se faire vacciner.

En 2020, la FNP a fait voter, par le Sénat, l’abrogation de la cotisation maladie additionnelle de 3,25 %. Cette juste mesure a néanmoins 
été retirée du PLFSS en seconde lecture. Mais notre revendication a trouvé cette année davantage de partisans et de meilleurs échos au 
niveau des pouvoirs publics. La baisse de la cotisation maladie des professionnels au régime PAM reste une de nos priorités essentielles 
en 2021. Nous continuerons, dès cette rentrée, à multiplier les rencontres et les échanges avec toutes les instances pour faire cesser 
cette iniquité.

La crise sanitaire ne doit pas éclipser la nécessaire évolution  de notre profession. L’année 2021 verra s’appliquer l’avenant 4 de la 
convention nationale. La FNP veillera à sa bonne mise en place afin que les difficultés rencontrées soient réglées au plus vite, au béné-
fice des praticiens et de leurs patients. 

2021 verra également s’ouvrir les négociations de l’avenant 5, relatives au télé-soin et à la télé-santé. Le premier confinement a montré 
que les volets « bilan-diagnostic » en pédicurie-podologie et éducation thérapeutique, pourtant pleinement intégrés dans notre pra-
tique quotidienne, ne sont, à ce jour, pas suffisamment pris en compte par l’Assurance Maladie. 

La levée de bouclier des professions de santé sur la loi RIST, relative à la création d’une profession médicale intermédiaire, a permis 
d’ouvrir la voie vers les pratiques avancées pour chacune des professions paramédicales. La FNP défendra en 2021 cette ouverture des 
pratiques avancées aux podologues et portera ainsi les propositions du Collège National des pédicures-podologues. 
 
Mais l’action de la FNP et des syndicats régionaux, pour obtenir la satisfaction de nos revendications, a besoin d’être renforcée par le 
soutien des adhérents qui en sont le cœur battant. Nous avons besoin de vous et de votre implication.

Au nom de tous les administrateurs de la FNP et de ses syndicats régionaux, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

     Alexandre Akli Poupardin

Vie syndicale

NOVEMBRE 2020
5 novembre

• Commission des placements de la CARPIMKO

12 novembre
•  Commission de communication de la CARPIMKO

25 novembre
• Conseil d’administration national (non présentiel) 

DÉCEMBRE 2020
09 DECEMBRE

• Groupe de travail permanent « droit des usagers » de la 
Conférence Nationale de santé (visio) 

10 décembre
• Assemblée plénière de l’UNPS (visio)

15 décembre
• Commission des placements de la CARPIMKO

• Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)

16 décembre
• Conseil d’administration national (non présentiel)

17 décembre
• Conseil d’administration de la CARPIMKO

18 décembre
• Commission Paritaire Nationale

• Collège National de Pédicurie-Podologie (en visio)

JANVIER 2021
6 janvier

• Conseil d’administration national (non présentiel)
• Réunion groupe pied de la Société française de 

diabétologie 

12 janvier
• Groupe de travail Evolution conventionnelle

13 janvier
• Groupe de travail permanent « droit des usagers » de la 

Conférence Nationale de santé (visio)  

14 janvier
• Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)
Bureau de l’Union Nationale des Professions de Santé 

(UNPS) 

18 janvier
• Chap CNAM

20 janvier
• Conseil d’administration national (non présentiel)

• Assemblée plénière de la Conférence Nationale de 
santé 

• Commission des affaires sociales UNAPL 

21 janvier
• Collège National de Pédicurie-Podologie

• Bureau CNPS 
• Groupe de travail informatique et numérique UNPS

28 janvier
• COTIP CNAM 

• Négociation ACI MSP

FÉVRIER 2021
03 février

• Réunion Groupe Pied de la SFD

04 février
• Reporting CARPIMKO

09 février
• Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)

11 février
• Assemblée plénière de l’UNPS

• Bureau du CNPS

12 février
• Ouverture des négociations avenant 5 sur le télé-soin

18 février
• Groupe de travail UNPS dispositions Sociales et fiscales

20 février
• Conseil d’administration national (non présentiel)

AGENDA

54
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ARTISAN CHAUSSEUR

Suite aux achats de vos patients
chez JB Rodde, cumulez des

points de fidélité.
Faites vous plaisir en transformant 
vos points fidélités en cadeaux utiles

à votre cabinet.
*Uniquement sur le premier achat.

Pour plus
d'informations,
consultez votre

espace podologue sur
www.jbrodde.fr

LA FNP DÉNONCE L’INÉGALITÉ 
DE TRAITEMENT DES 

PODOLOGUES PAR L’URSSAF 

Depuis 2012, les podologues peuvent exercer soit au 
régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) soit 
à celui de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI, ex-
RSI).
Dans le cadre des mesures liées au reconfinement, 
l’URSSAF considérant que les podologues n’entrent pas 
dans le champ des professions dont l’activité est em-
pêchée, a décidé de ne pas accorder de report de co-
tisations à ceux qui relèvent du régime PAM. Ceux qui 
relèvent du SSI en revanche pourront y prétendre en 
tant que travailleurs indépendants.
La FNP dénonce l’inégalité de traitement et la discrimi-
nation dont sont victimes des professionnels de santé 
qui pourtant exercent des activités similaires dans des 
conditions identiques sans lien avec leur régime social.
En outre, la FNP ne peut accepter que la baisse d’activité 
de l’ensemble des podologues soit ignorée. Les soins de 
podologie sont prioritairement délivrés à des personnes 
âgées, lesquelles pour de légitimes motifs de précaution 
sanitaire, reportent massivement leurs consultations.
Elle rappelle que le contexte social et économique lié au 
premier confinement impacte toujours les cabinets de 
pédicurie-podologie.
La FNP a donc sollicité le ministère de la Santé afin que 
cette décision qui crée des iniquités au sein d’une même 
profession et qui pourrait mettre en péril l’existence 
même de nombreux cabinets soit annulée.
La FNP demande en outre que l’ensemble des podolo-
gues, quel que soit leur régime social, puisse bénéficier 
du choix du report ou non de leurs cotisations.

opposés à la création d’une nouvelle 
profession intermédiaire, les Libéraux 
de santé proposent un travail sur le pé-
rimètre des métiers actuels

PPL RIST :

Le Centre National des Professionnels de 
Santé (CNPS) et la Fédération Française des 
Praticiens de Santé (FFPS), deux organisa-
tions dont la FNP est membre, s’inquiètent 
du contenu de la proposition de loi vi-
sant à améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification, portée par plu-
sieurs députés de la Majorité afin de mettre 
en œuvre les mesures décidées dans le cadre 
du Ségur de la Santé. Au rebours de simplifier 
et de créer de la confiance, ce texte ajoute 
de la confusion et nuit à la lisibilité d’une or-
ganisation des soins déjà considérablement 
complexifiée au fil des réformes successives.
Cette proposition de loi prévoit notamment 
la création d’une nouvelle profession de santé 
à mi-chemin entre « le médecin diplômé d’un 
bac +10 et d’autre part l’infirmière titulaire 
d’un bac +3 ». C’est aller au-delà des conclu-
sions du Ségur de la Santé. En effet, il était 
prévu de lancer une mission de réflexion, 

Lecture rapide
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associant les ordres profes-
sionnels avec l’ensemble des 
acteurs, sur la création d’une 
nouvelle profession médi-
cale intermédiaire, en milieu 
hospitalier.
Le CNPS et la FFPS, ne com-
prennent pas cette soudaine 
précipitation, et ont du mal à 
cerner les contours de cette 
nouvelle profession alors 
qu’aucune étude d’impact, 
ni aucune concertation pré-
alable, n’ont été conduites.
Les Libéraux de santé 
doutent de l’intérêt de la 
création de cette profes-
sion à marche forcée, et de 
son positionnement futur 
dans l’organisation des soins, 
alors même que débute 
seulement le déploiement 
des pratiques avancées que 
les conclusions du Ségur 
ambitionnaient justement 
d’accélérer. Pour ces raisons, 
le CNPS et la FFPS y sont 
très fermement opposés et 
réclament le retrait du pre-
mier article de la PPLRist.
Plutôt que la création d’un 
nouveau métier qui ne 
trouverait pas sa place, le 
CNPS et la FFPS proposent 
de capitaliser sur les nou-
velles logiques libérales 
d’organisations coordon-
nées des soins de proximité 
et d’engager un travail de 
fond sur les contours des 
différentes professions afin 
de construire un consensus 
sur des évolutions consen-
ties, qui permettront d’ac-
compagner les évolutions 
des besoins et des prises en 
charge en ville. 

vers la reconnaissance des Equipes de Soins Coordonnées 
Autour du Patient

UN PREMIER PAS

Les membres de l’UNPS (dont la FNP est membre du Bureau) ont pré-
senté à Thomas Fatome, Directeur Général de la CNAM, à l’occasion du 
Comité de Suivi de l’ACIP (CSA) du 17 décembre dernier, leurs travaux 
sur les Equipes de Soins Coordonnées Autour du Patient (ESCAP).
 
Naturellement formées autour du patient qui présente un besoin de coor-
dination objectivé à l’aide d’une grille d’inclusion, ces équipes sont, pour 
l’UNPS, le pilier des soins de ville. Susceptibles d’évoluer selon l’état de 
santé du patient, elles sont caractérisées par trois éléments : proximité, 
disponibilité et réactivité.
 
Le modèle proposé à la CNAM repose sur le schéma suivant : un profes-
sionnel de santé identifie un patient présentant un besoin de coordination. 
Il se connecte à une application mobile de coordination**, qui lui permet 
de savoir si son patient correspond aux critères de la grille d’inclusion dans 
le dispositif. Si tel est le cas, il prend contact avec les autres professionnels 
de santé préalablement désignés par le patient, afin de créer l’ESCAP. Les 
échanges entre professionnels de santé se feront via l’application de coor-
dination, qui devra être un outil simple d’usage et interopérable.
 
Thomas Fatome s’est dit favorable à ce projet et a d’ores et déjà confir-
mé la création de groupes de travail dès le début de l’année 2021, pour 
avancer sur le sujet. L’UNPS se réjouit de ce premier pas vers la reconnais-
sance d’une forme de coordination souple entre professionnels de santé, 
regroupés autour du patient et choisis par lui. Il s’agit, pour l’UNPS, de la 
strate indispensable permettant aux professionnels de santé de s’intégrer 
facilement dans un exercice coordonné.
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LE 
SÉMINAIRE 
NATIONAL

Précédent chaque Conseil 
National des Régions 
(CNR), le Séminaire 
est dédié aux échanges 
avec les représentants 
des syndicats régionaux 
sur les principaux 
thèmes d’actualité. Le 
3 décembre 2020, le 
Séminaire s’est déroulé 
en visioconférence sur les thèmes suivants :

• Relation avec l’UNCAM : évolution du dispositif 
conventionnel

• Unifier et faire évoluer les règles et usages en 
interne de la profession.

Il a ainsi été utilement rappelé et développé que la 
FNP représente :

• la profession et les professionnels au sein des 
instances nationales, européennes et internationales,

• les syndicats régionaux,
• les professionnels et leurs intérêts moraux, 

économiques et sociaux,
• la profession auprès des organismes d’assurance 

maladie (conventions et avenants,..).

Le rôle de la FNP est aussi de :

• participer à l’élaboration de la nomenclature
• favoriser le développement de la confraternité, de 

la solidarité entre tous les podologues et maintenir 
entre eux la bonne entente et la collaboration,

• mettre en oeuvre tous les moyens pour développer, 

compléter, actualiser 
la formation des 
professionnels,
• Contribuer au 
développement du 
champ d’activités 
des podologues 
(rôle partagé avec 
l’ONPP), 
• mettre en 
oeuvre une 
c o m m u n i c a t i o n 
régulière et 
permanente vis-à-
vis des podologues,

• développer les services au bénéfice des adhérents.

D’autres missions de la FNP ont vocation à être 
davantage développées :

• Promouvoir le rôle et la valeur ajoutée du podologue 
et documenter le public,

• Combattre et lutter contrer l’exercice illégal,
• Participer à la défense du statut du podologue 

salarié,
• Participer à la défense du statut des étudiants en 

podologie,
• Négocier avec les organismes d’assurances 

complémentaires et les assurances privées le 
périmètre des biens et les services remboursables.

LE CONSEIL NATIONAL 
DES RÉGIONS

Le CNR s’est déroulé le 4 décembre 2020, par 
visioconférence du fait de la crise sanitaire, sous la 
présidence d’Alexandre Akli, avec la participation 
des représentants de 19 (sur 20) des syndicats 
régionaux affiliés à la FNP et des membres du 
Conseil d’Administration National..

les principaux dossiers en cours !

Dossier

SÉMINAIRE ET CONSEIL NATIONAL 
DES RÉGIONS DE LA FNP :

Point sur l’actualité par le 
président Alexandre Akli

° Signature et mise en place de l’avenant n° 4

La signature a eu lieu le 22 septembre entre 
Thomas Fatome, directeur général de la CNAM et 
le président de la FNP, Alexandre Akli, en présence 
de Christian Jerome, vice-président de la FNP. Cet 
accord entrera en vigueur au lendemain de sa 
publication au Journal officiel qui devrait intervenir 
au plus tard en décembre 2020, compte tenu des 
délais légaux d’opposition et d’approbation.
La CNAM a par ailleurs confirmé, au titre de 2020 
(pour le paiement du forfait 2021), la neutralisation 
des indicateurs suivants du FAMI : 

• indicateur 1 : disposer d’un logiciel métier 
compatible DMP

• indicateur 2 (ajout de dernière minute,  a 
été gelé suite aux demandes de la FNP le 
19 janvier 2020).

• indicateur 4 : atteindre un taux de 
télétransmission en flux sécurisé 
supérieur ou égal à 70 %

• indicateur 5 : disposer d’une messagerie 
sécurisée de santé.  

Comme indiqué dans l’avenant 4, un suivi 
régulier de cette mesure sera réalisé 
notamment quant à la possibilité de répondre 
à l’ensemble des critères socles du FAMI. 
Un premier point d’étape sera réalisé en 
Commission Paritaire Nationale en 2021.

° Le Ségur de la santé

Le Ministre des Solidarités et de la Santé a 
annoncé une consultation dématérialisée 
auprès de l’ensemble des professionnels de 
santé. Au plan financier,  il se traduit par une grande 
avancée pour le secteur hospitalier ce qui n’est pas 
le cas pour les praticiens de santé libéraux.
La levée de boucliers des professionnels de santé 
contre la loi RIST (qui vise à améliorer le système 
de santé par la confiance et la simplification, avec 
la création de professions intermédiaires) a permis 
une concertation concernant le développement 

de la pratique avancée pour chaque profession. J’ai 
donc mandaté le Collège National de pédicurie-
podologie pour avoir une réflexion de qualité sur 
nos possibilités de pratique avancée. Cela peut être 
une porte ouverte pour notre profession mais ne 
doit pas absorber les évolutions futures de notre 
métier socle.

° Enquête IGAS sur la recertification des 
professionnels de santé inscrits à un Ordre

L’Inspection Générale des Affaires Sociales 
(IGAS), saisie par le Ministre des Solidarités 
et de la Santé, conduit une consultation sur 
les objectifs et les modalités d’une validation 
régulière des compétences et connaissances 
(ou «recertification») tout au long de la vie 
professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, 
sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et podologues.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’habilitation 
donnée par le Parlement au Gouvernement par 

la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation 
et à la transformation du système de santé de 
créer par voie d’ordonnance «une procédure                             
de certification indépendante de tout lien 
d’intérêt permettant, à échéances régulières au 
cours   de la vie professionnelle, de garantir le 
maintien des compétences, la qualité des pratiques 
professionnelles, l’actualisation et le niveau des 
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connaissances». Deux ordonnances sont à prendre, 
l’une pour les médecins, l’autre pour les six autres 
professions.
La consultation des institutions et parties prenantes 
confiée à la mission de l’IGAS vise à préciser le 
périmètre et le contenu que pourrait prendre la 
recertification, ainsi qu’à actualiser les travaux déjà 
réalisés notamment par le comité présidé par le 
Pr Serge Uzan. Elle a également pour vocation à 
examiner la pertinence et/ou la faisabilité des 
orientations envisageables.
Compte-tenu du contexte pandémique et des 
mesures sanitaires en vigueur, la mission de l’IGAS 
a retenu, pour cette consultation, le recours à 
un questionnaire détaillé, accompagné le cas 
échéant d’entretiens et de table-rondes en télé ou 
visioconférence.

° Socle de formation

Le décret du 13 février 2015 définit le contenu 
et les modalités de mise en œuvre du Socle de 
connaissances et de compétences professionnelles.
Le Socle est constitué de l’ensemble des 
connaissances et des compétences qu’il est utile 
pour un individu de maîtriser afin de favoriser son 
accès à la formation professionnelle et son insertion 
professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans 
un contexte professionnel. Ces connaissances et 
compétences sont également utiles à la vie sociale, 
civique et culturelle de l’individu

° E-santé et e-prescription

Une réflexion sera menée sur ces deux points car 
la profession est en retard sur l’informatisation des 
cabinets. 

° Les indemnités journalières pour les professions 
libérales

La mise en place des IJ PL, évoquée également lors 
de nos réunions avec le HCRR, a été accélérée 
durant le premier confinement et la mise en 
place d’IJ (garde d’enfants, maladie) pour les 
professionnels libéraux sans lien avec une cotisation. 
Aujourd’hui, cette proposition est votée. Deux taux 
en ressortent :

•  1) Cotisation à 0,7% dans la limite d’un 
PASS 

•  2) Cotisation de 0,31% dans la limite de 5 
PASS 

Pour des cotisations identiques à savoir :   

•  28,0€/Jour pour 0,5 PASS 
•  56,4€ /J pour 1 PASS 
•  112,7€ /J pour 2 PASS 
•  169,1€/J pour 3 PASS (limite des IJ) 

La FNP et Les syndicats affiliés à la FFPS se sont 
accordés pour défendre le scénario 2 plus juste 
vis à vis des professions à faible revenu. Cette 
revendication a été portée par la CARPIMKO. 

° Négociation avenant 2 ACP CPTS de la 
convention interprofessionnelle

Les négociations ont commencé en septembre. 
Des propositions ont été énoncées pour faciliter 
le développement des CPTS (Communautés 
professionnelles territoriales de santé) :

• dépôt de la lettre d’intention jusqu’à la 
signature de l’ACI (de 15 à 30K€)

• augmentation de l’enveloppe de 

fonctionnement des CPTS (87K€ à 157K€) 
et un complément au CPTS ayant déjà 
obtenu le budget d’amorçage.

• un accompagnement pour les CPTS
• la mise en place d’une enveloppe pour les 

réponses aux crises sanitaires graves pour la 
rédaction du projet, l’actualisation annuelle 
et une enveloppe supplémentaire en cas 
d’une rechute de crise. 

° Equipe de soins primaires (ESP)

Les Equipes de Soins Primaires (ESP) sont 
constituées de professionnels de santé de premier 
recours, dont au moins un médecin généraliste. 
Leur but est l’organisation d’un mode coordonné 
autour de la patientèle, dans l’objectif d’améliorer 
les parcours de santé, et ce via un projet défini et 
choisi par l’équipe. Le projet d’une ESP peut couvrir 
des thématiques variées : prise en charge des 
personnes vulnérables, soins palliatifs à domicile, 
réponses aux demandes de soins non programmés, 
etc.

Les discussions sont au ralenti et le Directeur de 
la CNAM, Thomas Fatome, a donc repoussé la 
réunion des négociations. En effet, le périmètre 
restreint et rigide des ESP (projet de santé/triptyque 
médecin-infirmiers-pharmaciens quasi exclusif et 
excluant toutes les autres professions, financement 
de 20€ par patient, par an et par praticien) a créé 
de nombreuses oppositions. 

Aujourd’hui, Thomas Fatome semble davantage 
disposé à entendre les revendications relatives aux 
équipes de soins ouvertes (ESO) ou équipes de 
soins coordonnées autour du patient (ESCAP), dans 
lesquelles le podologue aura sa place notamment 

dans la prise en charge coordonnée des plaies du 
pied diabétique. Ce projet est porté par l’UNPS.

Finances et Budget par le 
trésorier Jérémy Maudouit

Le trésorier a fait approuver le maintien du montant 
de la quote-part fédérale pour 2022 à son niveau 
de 2021. Il a également présenté les comptes et le 
budget prévisionnel 2021 qui ont été approuvés à 
la majorité.

Bilan du Collège des présidents 

Les deux présidents de syndicats régionaux élus 
pour former le Collège des présidents auprès du 
Conseil d’administration national (CAN) de la FNP, 
Julien Deniel et Jean-Loup Lafeuillade, ont présenté 
le bilan de leur action au cours de l’année écoulée, 
marquée par la crise sanitaire, la signature de 
l’avenant n°4, l’organisation en visio des Entretiens de 
Podologie et l’actualité globale du fonctionnement 
de la Fédération. Jean-Loup Lafeuillade considère 
que le travail effectué par le CAN est de qualité, 
avec une volonté de construire, d’avoir une vision 
concrète et commune, menant à bien les actions 
et renforçant les liens avec les adhérents et futurs 
adhérents. Ce qui est décidé en CNR, par les 
présidents de région, est ainsi respecté. Le rôle 
des présidents de région doit, toutefois, évoluer, 
grandir, en prenant plus de responsabilités auprès 
du syndicat. A ce titre et après accord du CAN, des 
visioconférences « régulières » avec les présidents 
de région vont être mises en place, permettant 
d’avoir des échanges plus réguliers sur l’actualité. 
Les syndicats régionaux doivent être davantage 
« force de propositions » et « motrices » pour 
l’avenir.

Dossier



14
15

Point sur les formations

FIF-PL

Le FIF PL a vu une partie de ses fonds attribuée au 
CPF (Compte personnel de formation) et dispose 
ainsi de moins de ressources pour nos formations. 
Le FIF PL a donc décidé de réduire les plafonds de 
formation de 900€ à 750€ pour l’année 2021, avec 
un maximum de 250€ par jour et par professionnel. 
Il a été décidé de retirer certains fonds spécifiques 
notamment la formation de conversion, le bilan de 
compétences et la VAE qui seront pris en charge 
par le CPF. 
Il a également  été décidé, pour les autres mesures, 
de garder la prise en charge du micro-entrepreneur 
en activité libérale à condition qu’il justifie d’un 
versement à l’URSSAF de sa contribution de 
formation. Toutes les professions, en effet, ne 
s’inscrivent pas en profession libérale classique mais 
en micro-entrepreneur. 
Par ailleurs, le FIF PL a supprimé le financement des 
ingénieries.

Enfin, l’allongement des formations en 
visioconférence est acté jusqu’au 31 mars, sans 

que cela passe en e-learning, avec la prise en 
charge habituelle ainsi que les mêmes documents 
(émargement, attestation, etc.).

Entretiens de Podologie 2020 et 2021

Pour 2020, Dominique Rouland revient sur l’édition 
menée en visioconférence qui a permis de respecter 
le travail du comité scientifique et des orateurs. Elle 
a eu un bon retour tant des conférenciers que 
des congressistes. Il faut néanmoins « repenser » 
l’organisation des Entretiens pour les années à venir 
en tenant compte du fait que la prise en charge 
sera toujours maintenue en présentiel mais n’est 
pas garantie en visioconférence. C’est donc un 
point d’interrogation essentiel. Mais tout sera fait 
pour ouvrir l’accès à distance. Concernant le replay 
des conférences, un code est dédié sur demande 
uniquement pour les congressistes. Cependant, 
il est souhaité de mettre en place la possbilité 
d’acquisition des vidéos.
Pour 2021, les Entretiens de Podologie se tiendront 
les 8 et 9 octobre, sur le thème « Avancées et 
développement de la Recherche en Pédicurie-
Podologie ». Le président du comité scientifique 
est un podologue : Clément Potier.

Dossier

À découvrir en détails sur notre site www.capronpodologie.com
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Le 18 décembre 2020, la FNP a enfin obtenu 
la tenue d’une réunion de la Commission Pari-
taire Nationale (CPN) qui ne s’était pas réunie 
depuis le 24 octobre 2018, du fait de plusieurs 
reports successifs. La délégation FNP était com-
posée d’Alexandre Akli (président), Christian Jé-
rome (vice-président), Meriem Kouidri (vice-pré-
sidente) et Jérémy Maudouit (trésorier) et celle 
de l’Assurance Maladie par les représentants de 
la section sociale de la CNAM (Claire Traon, pré-
sidente, Jean-Claude Fichet et Loren Pinon) et de 
la MSA (Pascale Barroso). La présidence de la 
CPN  est exercée en alternance et elle revient 
maintenant à la section professionnelle. Ainsi, 
Alexandre AKLI prend la présidence de la CNP.

Les mesures mises en place durant la crise sani-
taire ont été rappelées : le télé-soin sur les actes 
de rééducation et de bilan diagnostic. la section 
sociale informe, par ailleurs, de l’ouverture très 
prochaine des négociations de l’avenant n°5 por-

tant exclusivement sur le numérique et le 
télé-soin.
La FNP en profite pour rappeler le désa-
vantage conventionnel, avec le préjudice 
que subissent les podologues inscrits au ré-
gime PAM. Ce désavantage conventionnel 
pousse des professionnels au déconvention-
nement avec un risque réel pour la prise en 
charge des patients diabétiques. La CNAM 
et sa nouvelle équipe en prend note.

SUIVI DE L’ACTIVITÉ 

Globalement :

• en montant remboursé : 46 %  POD 
et  52 % LPP

• en rémunération (facturation par le 
podologue) : 11 % POD et  88 % 
LPP

• en base 100 : 72 % LPP depuis des 
années, évolution des AMP en POD 
pour arriver à 25% POD.

• augmentation annuelle de 9 % en-
viron dans les 2 conditions LPP et 
POD !

POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’AVENANT N°4 

La CNAM informe de l’ouverture d’une session 
CHAP (examen des codifications). La forme que 
prendra la codification des « nouveaux » actes va 
être étudiée. La CNAM semble partir sur l’applica-
tion d’un coefficient. Ainsi, le 1er POD sera à 1,19 
POD. La CNAM, a rappelé que 3 indicateurs sont 
gelés pour l’année 2020. Il est confirmé par ailleurs 
que la convention sera bien publiée au Journal Of-
ficiel avant le 1er janvier 2021.

Les représentants de la FNP posent des questions 
précises et obtiennent certaines clarifications : 

° Les éditeurs de logiciels font des alertes. 
Ainsi, au 15 décembre, pour l’éditeur Anael, 
il restait 700 podologues à faire passer sur la 
version 6 (cahier des charges à jour). Il risque 
donc d’y avoir des podologues de bonne 
volonté qui restent « sur le carreau ». La 
FNP demande, comme pour les MK, 1 mois 
de délai pour faire la télétransmission avec 
le logiciel à jour. Cela n’appelle pas d’opposi-
tion des représentants de la CNAM qui vont 
néanmoins se renseigner sur la modalité qui 
avait été mise en place pour les kinés (peut-
être une validation à posteriori ?). Ce qui a été 
obtenu en date du 19 janver 2021.

° Y’aura t’il un code-acte spécifique à la pre-
mière consultation majorée ? Cela fera l’ob-
jet d’une présentation à la CHAP mais il s’agi-
ra probablement d’un coefficient appliqué au 
Pod (POD 1.19). 

° Les podologues pourront-ils facturer la 
première séance majorée au cours de l’an-
née 2021 même si des séances ont été ré-
alisées au préalable ? Seuls les nouveaux pa-
tients pourront en bénéficier, pour les autres, 
ce sera à la première séance annuelle de 
2022. 

° Critère optionnel : quand l’onglet sera t-il 
actif pour déclarer l’exercice coordonné 
afin de pouvoir bénéficier de l’aide complé-
mentaire de 100€ ?  Le 11 Janvier.

° CPTS : doit-on attendre la signature de 
l’ACI pour déclarer le critère optionnel ? Ce 
critère est souple et l’adhésion à une CPTS en 
cours de validation est acceptée pour valider 
le critère. 

DÉPLOIEMENT SCOR, ET PLUS 
LARGEMENT OUVERTURE À LA 
TÉLÉTRANSMISSION 

La FNP indique que les professionnels semblent se 
mobiliser pour accéder à la télétransmission  et au 
SCOR.  Ce point sera donc étudié lors des pro-
chaines CPN .

PRÉSENTATION DE DEUX 
DOSSIERS PAR LA FNP

• le premier sur la personnes âgée, ap-
puyé sur les recommandations de la 
HAS du 8 décembre 

• Le second sur le syndrome mains 
pieds.

Les représentants de la CNAM ont écouté les 
30 minutes de présentation, semblant prendre 
conscience de l’apport du podologue, mais évo-
quant à demi-mot les contraintes budgétaires et la 
nécessité de cadrage. 
La FNP a rappelé son souhait  d’intégrer la profes-
sion dans la dynamique de coordination soutenue 
par la caisse.  La Fédération a évoqué la difficulté 
de trouver certains chiffres fiables pour leur appor-
ter des informations concrètes et mesurables.  La 
CNAM se propose de fournir les informations né-
cessaires, la FNP va fournir une liste de requêtes et 
la CNAM, autant que possible, apportera en retour 
la réponse chiffrée. 

En conclusion, les quatre représentants de la FNP ont 
été très satisfaits de l’écoute et de l’ambiance géné-
rale de cette CPN. Cette considération d’ensemble 
est encourageante pour poursuivre plus avant l’éla-
boration d’un avenant 5 intégrant, après avis des 
présidents de région, d’autres domaines spécifiques 
de compétence du podologue. Cette démarche n’a, 
néanmoins, en aucun cas, pour objectif d’aller vers 
une profession intégralement conventionnée, ce qui 
n’a jamais été la vision de la FNP.

Vie syndicale
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ENFIN !

UNE RÉUNION DE LA COMMISSION 
PARITAIRE NATIONALE

Enfin !
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un pédicure podologue »
• Fiche outil 11 - « Pour le médecin de pre-
mier recours : évaluations du risque podolo-
gique et traitements podologiques pour un 
patient diabétique »
• Fiche outil 12 - « Pour le médecin de pre-
mier recours : le patient à risque de chute : 
évaluations et traitements podologiques ».

La HAS a également publié un communiqué de 
presse le 8 décembre : « les soins de pédicurie-po-
dologie, élément clé de la santé dès 60 ans ». A 
retrouver en rubrique « Zoom ».

La Fédération Nationale des Podologues se ré-
jouit de cette parution, d’autant que ce travail très 
complet est issu du partenariat entre le Collège 
National de Pédicurie-Podologie et la Haute Au-
torité de Santé et qu’il prend en compte les évo-
lutions du champ de compétences d’exercice des 
pédicures-podologues et les dernières données de 
la recherche et de la science tant en France qu’à 
l’international.
Diabète, obésité, sarcopénie, effets secondaires des 
traitements anti-cancéreux, arthrose, polyarthrite 
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, rhuma-
tisme psoriasique, maladie neuro-dégénérative, ar-
thropathie micro-cristalline sont autant de patho-
logies dans lesquelles le bilan diagnostic et la prise 
en charge en pédicurie-podologie sont reconnus 
et doivent s’intégrer dans le cadre d’un exercice 
pluridisciplinaire et coordonné des affections chro-
niques.

La FNP fait, depuis de nombreuses années, le 
sombre constat que les bénéfices thérapeutiques, 
qui pourraient être apportés par la prise en charge 
des actes de soins du podologue, se voient limités 
par le renoncement au soin. Celui-ci étant dû à l’ab-
sence de prise en charge par l’assurance maladie 
de 98 % des actes de soin des podologues, soit la 
quasi-totalité de ceux-ci.
La FNP souhaite aujourd’hui que ces recomman-
dations, basées sur un haut niveau de preuve, per-

mettent de remettre l’intérêt du patient au centre 
de nos échanges avec le ministère de la santé et la 
caisse nationale d’assurance maladie. 
Pour en savoir plus : https://www.has-sante.fr/
upload/docs/application/pdf/2020-12/00_reco265_
pied_personnes_agees__recommandations_-_relec-
ture_et_post_cd_30_11_2020-mel.pdf

La baisse de la co-
tisation maladie 
de 9,75 % à 6,5 % 
pour les praticiens 
affiliés au régime 
PAMC est et reste-
ra une priorité de la 
FNP qui continuera 
d’actionner tous les 
leviers pour mettre 
fin à cette situation 
inique. 

Pour la première 
fois, cette année, 
dans le cadre de 
l’examen du PLFSS 

par les députés, l’amendement présenté par la FNP 
avait franchi une première étape pour être débattu 
en commission des affaires sociales. Mais le rappor-
teur général de la commission avait émis un avis 
défavorable, sans argumentation véritable, entraî-
nant le retrait de l’amendement (voir notre dernier 
numéro). 
Le président de la FNP avait aussitôt pris contact 
avec des sénateurs afin que cet amendement soit 
à nouveau proposé et défendu lors de la présen-
tation du PLFSS au Sénat. Ce qui a porté ses fruits 
puisque le 12 Novembre 2020, le sénateur Arnaud 
Bazin et 27 parlementaires ont fait adopter, par le 

PARUTION DE LA NOUVELLE RECOMMANDATION 
HAS SUR LE PIED DE LA PERSONNE ÂGÉE :

Le 8 décembre dernier, la Haute Autorité de Santé 
a publié une nouvelle recommandation de bonne 
pratique « le pied de la personne âgée : approche 
médicale et prise en charge de pédicurie-podologie 
». Son objectif est d’actualiser la recommandation 
de bonne pratique de juillet 2005 en prenant en 
compte les dernières données de la science et les 
évolutions du 
champ d’exer-
cice du pédi-
cure-podologue 
dans un objec-
tif d’homogé-
néisation de la 
prise en charge 
des patients de 
60 ans et plus 
concernés. Tou-
tefois certaines 
de ces recom-
m a n d a t i o n s 
s’appliquent à 
tous les patients, 
quel que soit leur âge.

La recommandation  est destinée  aux profession-
nels impliqués dans la prise en charge des affections 
podologiques des personnes âgées : pédicures-po-
dologues, médecins généralistes, gériatres, médecins 
d’EHPAD, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes 
et ergothérapeutes, autres médecins spécialistes 
(dermatologie, médecine vasculaire, neurologie, 
diabétologie, médecine physique et réadaptation, 
rhumatologie), chirurgiens (chirurgie vasculaire et 
orthopédique), infirmiers.
La recommandation comporte 3  parties :

• La recherche des affections podologiques 
de la personne âgée             
• Le bilan diagnostique podologique
• Les traitements de pédicurie-podologie
La recommandation est accompagnée de 
12 fiches outils. 9 d’entre elles concernent 
les pédicures-podologues :

• Fiche outil 1 - « Éva-
luations du pied du pa-
tient diabétique »
• Fiche outil 2 - « Le 
traitement podolo-
gique du pied du pa-
tient diabétique »
• Fiche outil 3 - « Le 
patient à risque de 
chute »
• Fiche outil 4 - « Les 
effets secondaires des 
traitements anticancé-
reux, syndrome main-
pied, onycholyse, paro-
nychie »

• Fiche outil 5 - « Modifications de la masse 
corporelle (obésité, sarcopénie) »
• Fiche outil 6 - « Évaluation de la douleur »
• Fiche outil 7 - « Examen fonctionnel du 
pied et de l’appareil locomoteur »
• Fiche outil 8 - « Conseils pour les chaus-
sures de série »
• Fiche outil 9 - « Conseils pour l’hygiène, 
les soins des pieds »
3 fiches outils concernent le médecin de 
premier recours : 
• Fiche outil 10 - « Pour le médecin de pre-
mier recours : orienter le patient âgé vers 

approche médicale et prise en charge de pédicurie-podologie

Le sénateur Arnaud Bazin qui a fait vo-
ter par le Sénat l’amendement FNP 

pour l’abrogation de la cotisation 
maladie additionnelle

LE COMBAT DE LA FNP
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Sénat, un amendement au PLFSS 2021 relatif à 
l’abrogation de la cotisation maladie additionnelle 
de 3,25% pour les pédicures-podologues affiliés 
au régime des Praticiens Auxiliaires Médicaux et 
ce malgré l’avis défavorable de la Commission des 
Affaires Sociales du Sénat et du Gouvernement.
Certes, les députés ont finalement eu gain de cause 
puisqu’ils ont « rétoqué » l’amendement sénatorial 
en seconde lecture mais le vote du Sénat a été un 
signal positif pour les professionnels qui subissent 
aujourd’hui la cotisation maladie la plus élevée de 
toutes les professions libérales. 

Une prise de position qui porte aux plus hauts 
sommets de l’Etat les revendications de la profes-
sion face à cette cotisation qui constitue un désa-
vantage conventionnel pour tous les podologues 
affiliés au RPAM. La FNP continuera sans fléchir à 
lutter contre cette situation inique.

La FNP s’associe au Conseil de l’Ordre, au Collège 
National des pédicures-podologues et à la FNEP 
pour soutenir la pétition intitulée : « Pour des sta-
tuts permettant une juste reconnaissance des fonc-
tions de soin, d’expertise, d’enseignement et de 
recherche des professionnels de santé ». 

La plateforme des pétitions de l’Assemblée Natio-
nale permet aux citoyens d’adresser des pétitions 
à l’Assemblée Nationale et de signer des pétitions 
déjà déposées. Chaque pétition est attribuée à 

l’une des huit commissions permanentes de l’As-
semblée Nationale, en fonction de la thématique 
qu’elle aborde. Les pétitions ayant recueilli au 
moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le 
site de l’Assemblée Nationale pour plus de visibilité. 
Après attribution de la pétition à une commission, 
les députés de la commission désignent un dépu-
té-rapporteur qui propose ensuite soit d’examiner 
le texte au cours d’un débat faisant l’objet d’un rap-
port parlementaire, soit de classer la pétition. La 
Conférence des présidents de l’Assemblée Natio-
nale peut également décider d’organiser un débat 
en séance publique sur une pétition ayant recueilli 
au moins 500 000 signatures, issues d’au moins 30 
départements ou collectivités d’outre-mer. 

La pétition a été lancée par un collectif de rééduca-
teurs professionnels de santé (parmi lesquels deux 
podologues, le Dr Antoine Perrier et Cédric Blouin, 
doctorat) ayant fait le choix d’enrichir leur parcours 
professionnel de diplômes de deuxième et de troi-
sième cycle universitaire.

La FNP soutient tous les podologues qui souhaitent 
développer leurs compétences afin d’accéder à des 
fonctions d’enseignement, de recherche, d’ingénie-
rie ou d’encadrement. C’est pourquoi la Fédération 
soutient le collectif de rééducateurs professionnels 
de santé dans cette pétition qui vise à associer leurs 
fonctions d’enseignement, de recherche, ou d’enca-
drement avec la possibilité de réaliser une partie 
de leur activité en soin auprès du patient dans les 
établissements publics de santé. La FNP vous invite 
à soutenir ce collectif en allant  sur le lien suivant :
https://petitions.assemblee-nationale .fr/initia-
tives/i-223

Cette reconnaissance permettra d’une part que 
notre système de santé forme et dispose de cher-
cheurs dans les domaines de la rééducation  et, 
d’autre part que les recherches menées impactent 
directement la prise en charge clinique des patients.

d’expertise, d’enseignement et de           
recherche des professionnels de santé !

POUR DES STATUTS 
PERMETTANT UNE JUSTE 
RECONNAISSANCE DES 
FONCTIONS DE SOIN,

Vie syndicale FORMATIONS

Nos formations correspondant aux thèmes FIFPL sont susceptibles d’être prises en charge en fonction du forfait.

Nos programmes de Développement Professionnel Continu sont finançables par l’ANDPC.

POSTUROLOGIE
  EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES
     PRÉVENTION & MIEUX-ÊTRE

Répondre aux nouveaux besoins des patients

   Booster votre offre de soins

 Développer des thérapeutiques innovantes
 

NOUVEAUX  
Formation présentielle : 

Posturologie Posturopodie Rennes

Formations Hybrides : distanciel + présentiel 
Posturologie Posturopodie Hybride 
45 heures distancielles en direct 

+ 7 jours de pratique à Paris - Lyon - Bordeaux - Strasbourg 

Evaluation des Pratiques en Podologie : le diabète 
6 heures distancielles en direct + 2 jours présentiels

E-Learning : distanciel en toute liberté 
Optimisation du diagnostic et de la prise en charge 

du patient par des outils numériques 
Pathologies du membre inférieur :  

11 ou 14 heures sur 3 mois

 http://podologie.connaissance-evolution.com - Tél. : (33) 1 43 47 89 39

RÉDUCTION
Jeune  

diplômé

Partenaire de la Fédération Nationale des 
Etudiants en Pédicurie Podologie
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LA FNP SIGNE L’AVENANT N° 2 À L’ACI

Avec l’accord des présidents des syndicats régio-
naux, Alexandre Akli, président de la FNP, a signé 
l’avenant n° 2 à l’accord conventionnel interprofes-
sionnel en faveur du développement de l’exercice 
coordonné et du déploiement des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).
Cet avenant augmente notamment de 75 % l’enve-
loppe de fonctionnement des CPTS qui y adhère-
ront rapidement (avant la fin de l’année 2021). La 
mission «réponse aux crises sanitaires» se précise 
également, avec cinq typologies de crise réperto-
riées : prise en charge de blessés somatiques ou 

psychiques ; prise en charge de malades (notam-
ment personnes âgées) dans le cadre d’épidémie 
saisonnière, canicule, grand froid, etc. ; prise en 
charge de patients atteints par un agent infectieux 
émergent ; prise en charge de patients atteints par 
un agent NRC (attentats nucléaires, radiologiques 
ou chimiques) ; et altération de l’offre de soins telle 
que la pénurie de médicaments ou difficultés cli-
matiques.
Les équipes de soins primaires et celles de soins 
spécialisés devraient elles être expérimentées dès 
2021.

en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des CPTS

La FNP a réalisé, avec 
l’autorisation de l’au-
teur de bandes dessi-
nées « VéDéCé », des 
affiches de vulgarisa-
tion sur la vaccination. 
Il est souhaité que ces 
affiches soient expo-
sées dans nos salles 
d’attente afin d’ouvrir 
le débat avec nos 
patients à risque, 

parfois réfractaires à la vaccination.
Les podologues pourront ainsi apporter à chacun de 
nos patients une information claire et vérifiée, fondée 
sur les données de la science. Ces planches, au ton 
décalé, permettront de montrer à nos patients notre 
engagement pour cette démarche de santé publique.
Pour télécharger le document en pdf : https://www.
fnp-online.com/explication-vaccin-bd/

de vulgarisation sur la vaccination

DES AFFICHES BD VACCINATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La vaccination est désormais ouverte à l’en-
semble des professionnels de santé volontaires 
de plus de 50 ans ou présentant des comorbi-
dités avec risque de forme grave de COVID-19. 
Si vous êtes concerné, vous pouvez vous faire 
vacciner dès à présent dans un des centres de 
vaccination ouverts. 
Retrouvez les coordonnées du centre de vacci-
nation le plus proche : https://sante.fr/carte-vac-
cination-covid

Complément d’activité
et temps optimisé

Satisfaction de la patientèle 
et reproductibilité facilitée

Moins d’investissements
et moins de stocks

Votre santé préservée
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LES SOINS DE PÉDICURIE-PODOLOGIE,
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SANTÉ DÈS 60 ANS

La Haute Autorité de Santé a diffusé le 9 
décembre 2020 le communiqué de presse 
dont le texte suit. 

Lésions cutanées, déformations, perte 
de sensibilité... Ces affections des pieds 
doivent impérativement être prises en 
charge pour éviter des complications 
graves, susceptibles d’altérer l’état de san-
té global des personnes de plus de 60 ans. 
Pour les prévenir et en homogénéiser la 
prise en charge, la Haute Autorité de San-
té a actualisé avec le Collège national de 
pédicurie-podologie ses recommandations 
de bonnes pratiques en matière de soins 
du pied chez ces personnes. 

Souvent fatalistes devant ce qu’elles consi-
dèrent comme une conséquence inéluc-
table du vieillissement, les personnes âgées 
sont peu nombreuses à recourir spontané-
ment aux professionnels de santé en cas 
de symptômes podologiques ou lors de la 
réduction du périmètre de marche. Pour-
tant, ces soins participent au maintien 
d’un bon état de santé ou peuvent limi-
ter sa dégradation prématurée. La HAS 
recommande aux médecins de premier 
recours d’effectuer un examen clinique at-
tentif des pieds des personnes de 60 ans et 
plus, mais aussi des patients plus jeunes, 
et de les orienter, si besoin, vers un pédi-
cure-podologue. De la même manière, elle 
conseille de réaliser un bilan diagnostique 
en pédicurie-podologie pour tout patient 
même ceux ayant passé la soixantaine, et 
de l’orienter vers son médecin traitant si 
nécessaire. Certaines de ces recommanda-
tions s’appliquent à tous les patients quel 
que soit leur âge.

Zoom

UNE BONNE HYGIÈNE DES PIEDS ET 
DES CHAUSSURES CONFORTABLES ET 
ADAPTÉES AVANT TOUT 

La HAS rappelle que le premier soin des pieds repose, avant tout, 
sur une bonne hygiène. Celle-ci consiste en un lavage quotidien 
à l’eau courante (les bains prolongés sont à éviter), associé à un 
séchage minutieux et à l’application d’une crème hydratante. 
La HAS préconise de choisir des chaussures confortables et 
adaptées et des chaussettes à base de matériaux perspirants, 
et souligne l’importance de surveiller talons et orteils afin de 
prévenir l’apparition de lésions (crevasses, fissures, mycoses...). 
La HAS recommande aux professionnels de santé, médecins 
comme pédicures-podologues, une vigilance particulière à l’égard 
des patients qui ne sont plus à même d’assurer seuls les soins 
d’hygiène, la coupe d’ongles ou la surveillance cutanée de leurs 
pieds en particulier s’il existe une pathologie sous-jacente. 

UN BILAN DIAGNOSTIQUE 
PODOLOGIQUE CHEZ LES PATIENTS DE 60 
ET PLUS, NOTAMMENT POUR LIMITER LE 
RISQUE DE CHUTE 

Le bilan diagnostique en pédicurie-podologie vise par exemple 
à rechercher l’existence d’un risque de chute. La HAS rappelle 
qu’il repose sur un examen analytique et fonctionnel du pied. 
Ce dernier comprend notamment un examen de la peau et des 
ongles, un bilan morphologique du pied, un examen articulaire, 
neurologique (déficit moteur, perte de sensibilité superficielle 
et profonde, évaluation de la proprioception...), musculaire, une 
évaluation de l’équilibre statique/dynamique et de la posture, ainsi 

qu’une évaluation des capacités fonctionnelles des jambes 
et de déplacement. Pour évaluer le risque de chutes, 
la HAS recommande aux pédicures-podologues de 
rechercher, par ailleurs, d’éventuels facteurs prédisposants 
(âge > 80 ans, chutes antérieures, polymédication, etc.) 
et précipitants comme les pathologies cardiovasculaires, 
neurologiques ; un cadre de vie inadapté (faiblement 
éclairé, encombré) ; ainsi que de possibles addictions 
(alcool, psychotropes). La qualité du chaussage extérieur 
et intérieur doit elle aussi être examinée, tout comme la 
nécessité et/ou l’usage et/ou l’usure d’orthèses plantaires 
ou d’une canne. 

PRÉVENIR CERTAINES 
COMPLICATIONS DU DIABÈTE EN 
ÉVALUANT LA GRADATION DU 
RISQUE DE PLAIE 

En France, 3,3 millions de personnes sont traitées pour 
un diabète, parmi lesquelles 1 homme sur 5 âgé de 70 
à 85 ans et 1 femme sur 7 âgée de 75 à 85 ans. Or, 
cette maladie métabolique accroît le risque de plaies au 
pied, pouvant conduire à des amputations. Pour éviter ou 
minimiser ce risque, la HAS préconise un dépistage annuel 
préventif du risque podologique pour tous les patients 
diabétiques de plus de 60 ans. Ce dépistage permet de 
définir le grade de risque lésionnel et d’orienter le patient 
sur une prise en charge spécifique.  

DÉPISTER LES TROUBLES 
STRUCTURELS ET FONCTIONNELS 
CHEZ LES PATIENTS OBÈSES 

La HAS rappelle que l’obésité affecte la structure 
et la fonction du pied, et entraîne, entre autres, des 
douleurs, un ralentissement de la marche, une perte 
de force des orteils. Elle augmente également le risque 
d’arthrose, de tendinite et de fasciite plantaire, qui 
altèrent la qualité de vie. La HAS recommande donc aux 
pédicures-podologues de vérifier l’existence de troubles 
morphostatiques et dynamiques des pieds de leurs 
patients obèses (aplatissement du pied, augmentation des 
pressions plantaires, douleur...), de calculer l’IMC (indice 
de masse corporelle), et de mesurer la vitesse de marche 
et la longueur du pas. Puis de proposer, si nécessaire, des 
traitements instrumentaux et orthétiques, et des conseils 
de chaussage. 

LIMITER LES EFFETS SECONDAIRES 
DE CERTAINS TRAITEMENTS 
ANTICANCÉREUX 

Le syndrome main-pied ainsi que des atteintes de l’ongle 
et du pourtour de l’ongle, peuvent survenir suite à la 
prise de certaines chimiothérapies conventionnelles et 
de thérapies ciblées. Ces effets secondaires fréquents 
peuvent affecter gravement la qualité de vie du patient, 
entrainer une non-adhésion, une réduction de la dose 
et/ou une interruption du traitement anticancéreux. Il 
est néanmoins possible d’empêcher leur survenue ou 
d’en minimiser l’ampleur grâce à des soins en pédicurie-
podologie entrepris avant et lors du traitement : traitement 
des zones d’hyperkératose, port d’orthèses plantaires, 
coupe harmonieuse et fraisage des ongles, conseils de 
chaussage, application de crème émolliente... La HAS 
préconise également de rappeler au patient l’existence de 
moyens de prévention prescrits par l’équipe spécialisée. 

ÉVALUER LES BESOINS EN 
PÉDICURIE- PODOLOGIE EN CAS DE 
TROUBLE ARTICULAIRE  

Enfin, la HAS recommande aux médecins d’adresser en 
pédicurie-podologie leurs patients souffrant d’arthrose, 
de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite et 
de rhumatisme métabolique et endocrinien (goutte, 
chondrocalcinose), maladie de Charcot, afin d’évaluer leurs 
besoins : soins instrumentaux, traitements orthopédiques, 
prescription de cannes ou de chaussures adaptées.

Zoom
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Zoom Zoom

MODIFICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE
 DES PÉDICURES-PODOLOGUES, 

RELATIF NOTAMMENT À LEUR COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

LA COMMUNICATION DU PODOLOGUE 
VIS-À-VIS DU PUBLIC

Le pédicure-podologue est libre de communiquer au 
public, par tout moyen, y 
compris sur un site internet, 
des informations de nature à 
contribuer au libre choix du 
praticien par le patient, relatives 
notamment à ses compétences 
et pratiques professionnelles, à 
son parcours professionnel et 
aux conditions de son exercice. 

Cette communication respecte 
les dispositions en vigueur et les 
obligations déontologiques… 
Elle est loyale et honnête, ne 
fait pas appel à des témoignages 
de tiers, ne repose pas sur des 
comparaisons avec d’autres 
pédicures-podologues ou 
établissements et n’incite pas 
à un recours inutile à des actes 
de prévention ou de soins. Elle 
ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit 
pas le public en erreur. 
Le pédicure-podologue peut également, par tout moyen, 
y compris sur un site internet, communiquer au public 
ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou 
sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur 

des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de 
santé publique. Il formule ces informations avec prudence 
et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et 
se garde de présenter comme des données acquises des 
hypothèses non encore confirmées.  

Lorsque le pédicure-podologue participe à une action 
d’information du public à caractère éducatif, scientifique 
ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait 
état que de données confirmées, fait preuve de prudence 
et a le souci des répercussions de ses propos auprès du 
public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le 
cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier 

des organismes au sein desquels il 
exerce ou auxquels il prête son 
concours. 

L’INFORMATION SUR 
LES HONORAIRES

Le pédicure-podologue doit 
toujours déterminer le montant de 
ses honoraires avec tact et mesure. Il 
est libre de donner gratuitement ses 
soins. Il se conforme aux dispositions 
des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-
3-3 en ce qui concerne l’information 
du patient sur les frais afférents à 
ses prestations et aux conditions 
de prise en charge et de dispense 
d’avance de ces frais. Il veille à 
l’information préalable du patient 
sur le montant des honoraires.

Le pédicure-podologue qui présente 
son activité au public, notamment sur un site internet, doit 
y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les 
modes de paiement acceptés et les obligations posées par la 
loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention 
ou aux soins sans discrimination. L’information doit être 

claire, honnête, précise et non 
comparative. Le pédicure-
podologue doit répondre à 
toute demande d’information 
ou d’explication sur le montant 
de ses honoraires. 

ORDONNANCES, 
ANNUAIRES 
OU PLAQUES 
PROFESSIONNELLES

Le pédicure-podologue 
mentionne sur ses feuilles 
d’ordonnance et sur ses autres 
documents professionnels :

• Ses nom, prénoms et 
adresse professionnelle 
postale et électronique, 
numéro de 
téléphone et numéro 
d’identification au 
répertoire partagé des professionnels intervenant 
dans le système de santé ;

• Son titre de formation ou son autorisation lui 
permettant d’exercer sa profession ;

• Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance 
maladie ;

• Son adhésion à une association agréée prévue à 
l’article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions 
lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, 
ses distinctions honorifiques reconnues par la République 
française ainsi que toute autre indication en tenant compte 
des recommandations émises en la matière par le conseil 
national.  

Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les 
annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :

• Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les 
modalités pour le joindre, les jours et heures de 
consultation ;

• Son titre de formation ou son autorisation lui 
permettant d’exercer sa profession ;

• Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance 
maladie ;

• Ses titres, diplômes et 
fonctions reconnus par 
le conseil national de 
l’ordre et ses distinctions 
honorifiques reconnues par 
la République française.Il 
peut également mentionner 
d’autres informations utiles 
à l’information du public 
en tenant compte des 
recommandations émises 
en la matière par le conseil 
national de l’ordre. Les 
sociétés d’exercice en 
commun de la profession 
peuvent se faire connaître 
dans les mêmes conditions.

Il est interdit au pédicure-
podologue d’obtenir contre 
paiement ou par tout autre 
moyen un référencement 

numérique faisant apparaître de manière prioritaire 
l’information le concernant dans les résultats d’une recherche 
effectuée sur l’internet. 

Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque 
professionnelle apposée sur son lieu d’exercice ses 
nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de 
consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance 
maladie et son titre de formation ou son autorisation 
lui permettant d’exercer la profession. Il peut également 
mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le 
Conseil national de l’ordre. Une plaque peut être apposée 
à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. 
Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation 
intermédiaire peut-être prévue. Ces indications doivent être 
présentées avec discrétion. Le pédicure-podologue tient 
compte des recommandations émises par le conseil national 
de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout 
autre élément de signalétique des cabinets. 

Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, 
le pédicure-podologue peut publier sur tout support des 
annonces en tenant compte des recommandations émises 
par le conseil national de l’ordre.

Les décrets en Conseil d’Etat assouplissant les 
dispositions des codes de déontologie de six pro-
fessions de santé - dont celui des pédicures-podo-
logues - encadrant la publicité et la communica-
tion professionnelle ont été pris le 22 décembre 
dernier et publiés le 24 décembre au Journal of-
ficiel. Ce texte comprend les articles qui suivent.
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ET HOP !        
JE PASSE À ANAEL6 ! 
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A N A E L . F R

S'équiper d'un logiciel agrée 
est devenu une nécessité !

Aujourd'hui, de plus en plus de patients attendent une qualité de service leur
permettant d'être remboursés de vos soins efficacement ! S'équiper apporte un vrai
plus à vos patients ! Nous sommes là pour vous accompagner lors de l'installation
du logciel et surtout vous faciliter la vie au quotidien ! 

Par Yves Delaet, éditeur de logiciel agrée pour les profesionnels de santé

Yves DELAET, Fondateur de 
la société ANAEL Et vos projets futurs ?

ANAEL
La solution de référence pour vos équipements informatiques !

La  so lu t i on  par fa i t e  

Pour  gé re r  vo t r e  cab ine t  !

La  t é l é t ransmiss ion  

De  vos  f eu i l l e s  de  so in s  ag rées  SESAM  v i t a l e

Une  maintenance  

Déd iée  e t  pe r sonna l i s ée  au  beso in

Nous avons entendu
parler du parrainage
comment ça fonctionne
concrètement ?

Comment ça se passe
quand on souscrit chez
ANAEL ?

Quand avez-vous crée 
ANAEL?

ANAEL a quoi ça sert ?

A N A E L . F R

Etre à l'écoute de nos clients
pour répondre aux besoins
de demain ! Par exemple
nous avons commencer à
étudier le SAV de lecteur
pour le rendre plus
performant. Nous avons
décidé d'ouvrir notre service
de maintenance entre 12h et
14h.  Enfin, nous travaillons
sur un futur partenariat avec
la start-up Tip-Top qui
fabrique des lecteurs de
carte SESAM vitale designs et
performants !

ANAEL est un logiciel qui
permet le remboursement
des feuilles de soins
électroniques en quelques
clics, c'est très simple et un
réel plus pour vos patients. 
En plus, nous sommes
agrée SESAM vitale.  Ceci
vous permets désormais
d'être éligible à l'aide de
490€ de la CPAM chaque
année ! 

J'ai crée ANAEL le 26
décembre 1994. pour mon
épouse, jeune
Kinésithérapeute à la
recherche d'un outil
performant et accessible
pour facturer ses feuilles
de soins. Depuis ANAEL
accompagne et facilite le
quotidien de nombreux
professionnels de santé.

Très bien ! Sur rendez-vous
nous prenons la main sur
votre matériel informatique
à distance pendant ce
temps là vous pouvez
tranquillement continuer à
travailler ! Nous installons
tout le nécessaire pour que
vous puissiez
télétransmettre. Puis un
technicien vous explique le
fonctionnement du logiciel.
En 10 minutes top-chrono
vous serez capable de faire
votre 1ère feuille de soin !

Parmi vos connaissances, il y
a de grandes chances que
vous connaissiez un de nos
client. il pourra donc vous
parrainer et vous bénéficiez
tout les deux  de 50€ de
remise chacun sur vos futurs
achats ANAEL ! Il vous suffira
de remplir un formulaire sur
notre site internet !

La  so lu t i on  par fa i t ement  adaptée  
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Scientifique

« IMPORTANCE DE LA COMPLÉMENTARITÉ 
entre l’analyse de marche par la vidéo et par 

capteurs plantaires »

• Éric Gillard, Biomécanicien et podologue

INTRODUCTION

Tous les podologues que nous sommes savent que, 
pour analyser la marche, l’analyse vidéo et l’analyse 
informatique des pressions plantaires sont des ou-
tils utiles. Notre apport consiste à mettre en évi-
dence que l’analyse de pression plantaire peut être 
relativisée par une analyse vidéo.  
En effet, des facteurs tels que la translation latérale 
des genoux et/ou de hanches ainsi que le plan de 
flexion des genoux vont tout à fait modifier la di-
rection des forces qui arrivent dans un plan frontal 
sur la tête du talus et par conséquent, modifier les 
appuis plantaires sans qu’aucun indice ne soit sys-
tématiquement détectable en terme de pression 
plantaire. 
Il est donc important de traiter ces deux méthodes 
de manière complémentaire mais non exclusive.
Evidemment, les déficiences d’appuis plantaires se 
traiteront différemment s’il s’agit d’un problème de 

structure de pieds ou d’un problème de translation 
latérale ou de plan de flexion des genoux pendant 
la marche. Il est donc important de quantifier la 
part de chacune de ces influences afin d’en trouver 
la correction optimale d’autant plus que ces phé-
nomènes translationnels sont souvent asymétrique 
et entraînent des composantes de torsion très in-
validantes.
Afin d’objectiver clairement ces facteurs, nous 
avons élaboré un processus d’analyse qui permet 
de tirer parti au maximum de chaque méthode.

MÉTHODE : 

Notre choix d’outils de mesure, parmi plusieurs lo-
giciels d’analyse vidéo conviviaux et faciles d’emploi, 
s’est porté vers un logiciel qui a été mis à l’épreuve 
quant à la fiabilité et à la reproductibilité des me-
sures. Divers protocoles de mesures ont été com-
parés afin de sélectionner le plus fiable.

“IMPORTANCE OF THE COMPLEMENTARITY BETWEEN THE VIDEO 
AND THE FOOT SENSOR ANALYSIS”

Mots Clefs : analyse vidéo pression plantaire, complémentarité

Ce travail envisage les biais d’une approche exclusive de la marche humaine par l’analyse des pres-
sions plantaires. La complémentarité de cette approche avec l’analyse vidéo de la marche est ainsi 
mise en évidence.  

This work considers the biases of an exclusive approach of human walking by the analysis of plantar pres-
sures. The complementarity of this approach with the video analysis of walking is thus highlighted.
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Une fois notre choix arrêté, plusieurs séries de 
tests ont été réalisées quant à la détermination 
dans le plan frontal des résultantes verticales en 
dynamique des chevilles (hauteur sol/malléole in-
terne), des tibias et des fémurs.
Les problèmes de conversion entre degré et mm 
ont été résolus par la mesure sol/malléole interne 
sur reproduction artificielle en statique de position 
dynamique de la cheville, quant aux tibias et fémurs, 
leurs résultantes verticales ont été déterminées par 
calcul trigonométrique.

RÉSULTATS

De nombreuses mesures de transfert latéral de 
membre inférieur affectent la verticalité de la force 
descendante. Une corrélation entre transfert latéral 
de membre inférieur en dynamique et phénomène 
de torsion a été établie. Les forces de cisaillement 
et de porte-à-faux de plusieurs articulations sont 
plus facilement compréhensibles ainsi que toutes 
les forces de tension et de compression.

Les résultats montrent qu’une part importante des 
informations de pressions plantaires se doit d’être 
pondérée par l’analyse vidéo.

CONCLUSION

Nous constatons par nos mesures que faire la dif-
férence entre analyse de la pression plantaire en 
dynamique et analyse vidéo en dynamique est très 
important si on souhaite doser correctement les 
corrections orthétiques de nos patients. Car la 
pondération de l’un par l’autre nous amène à des 
attitudes thérapeutiques différentes. Notre outil de 
mesure montre ainsi l’impact de l’analyse vidéo sur 
la qualité de notre travail professionnel et aussi le 
danger d’utiliser exclusivement une approche sans 
la pondérer par une autre.
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36
37

Dans toutes activités humaines il existe des cycles 
de développement alternant entre période de pro-
grès intense et période retour aux sources …

Un exemple très actuel de cela est l’industrie 
agro-alimentaire, qui après plusieurs décades de 
progrès utilisés pour augmenter les rendements de 
production voit son cycle faire machine arrière.

La tendance actuelle est le « retour aux sources » 
pour produire moins et mieux … le paroxysme 
de ce développement est atteint avec la volonté 
affichée de produire « à l’ancienne »
Avec l’escalade marketing que l’on sait, plus les mo-
des de productions sont artisanaux voire « ances-
traux », plus les produits se vendent chers …

Ces cycles « normaux » sont bien sur connus des 
industriels, qui - selon qu’ils vendent des outils de 
productions ou des produits finis - surfent toujours 
sur la tendance pour faire leur business.

Ainsi, après de longues années de relative inertie, la 
podologie n’échappe pas à cette règle et vit actuel-
lement une période enivrante de progrès touchant 
nombres de composantes de notre pratique :

•  Aide aux diagnostic paraclinique 
•  Outils d’objectivation fonctionnelle et de 

communication 
•  Fabrication automatisée des semelles 

C’est toutefois dans cette composante de fabri-
cation des semelles que les innovations sont les 
plus parlantes, et devant la capacité à automatiser 
la fabrication des orthèses plantaires qui se font 
« presque toutes seules » certains n’hésitent pas à 
parler de « révolution » !

Tous ces progrès sont perçus positivement par 
le plus grand nombre tant ils s’inscrivent dans un 
cercle vertueux d’innovation et de valorisation de 
nos pratiques.

Scientifique

QUEL PROGRÈS 
pour quel danger ?

• Marc Retali, Podologue 

Mots Clefs : Semelles 3 D, Risque

Résumé :
Notre profession vit une époque de 
progrès formidable qui semble ravir 
tout le monde.
Derrière cette apparente facilité 
un grand danger guette notre pro-
fession et ne semble pourtant pas 
préoccuper grand monde.

Il est question ni plus ni moins de 
l’avenir de la profession. 

Résumé :
Our profession lives a time of great 
progress that seems
to delight everyone.
Behind this apparent ease a great 
danger lurks in our
profession and does not seem to 
concern large world.
It is no more or less about the 
future of the profession....

Scientifique

Les podologues vivent une époque exaltante de 
progrès confortés par l’image qu’elle projette dans 
le monde médical d’abord (Nos prescripteurs) et 
chez le grand public ensuite, (nos consommateurs).

Dans cette logique et appuyé par le dicton po-
pulaire qui veut « qu’on n’arrête pas le progrès » 
l’époque est à l’insouciance et nul ne semble per-
cevoir les dangers relatifs de la situation sur le long 
termes…

Pour voir plus loin, il est bon de compléter la ci-
tation d’Yves COURRIERES « on n’arrête pas le 
progrès, et la bêtise non plus … » 

ALORS QUELS DANGERS ?

Nos « industriels fournisseurs » ont bien compris 
les enjeux commerciaux de cette tendance et s’en-
gouffrent en masse dans cette « révolution ».

 Ces nouveaux process de fabrication des semelles 
sont « jeunes » et méritent encore de s’améliorer.
La machine commerciale est en route, les indus-
triels attendent de voir comment « réagit le  mar-
ché » pour investir sur le développement de ces 
outils.
Il faut donc que les podologues consomment ces 
outils pour faire tourner le cycle de développe-
ment, il semble que le « marché » réagisse tres bien 
et pour cause … les promesses des semelles « au-
tomatisées » sont alléchantes 

•  Standardisation des appareillages 
•  Répétabilité augmentée des corrections
•  Crédibilisation professionnelle tech-

nique
•  Peu ou Pas d’atelier chronophage et sa-

lissant 
•  Gain de temps considérable qui permet 

de prendre plus de patients en consulta-
tions 

•  Augmentation du nombre de cas traités 
et diminutions des temps d’attente 

•  Augmentation des revenus du podo-
logue…

 Autant d’arguments imparables qui séduiront les 
podologues, conduisant inévitablement au déve-
loppement et au perfectionnement de ces outils 
qui deviendront de plus en plus pointus et donc 
de plus en plus indispensables, véritable cercle ver-
tueux technique…

Jusque-là aucune crainte à avoir, le podologue ne se 
salit plus les mains à l’atelier et gagne plus d’argent, 
pourquoi alors parler de danger ?

Le danger principal réside dans le fait que le podo-
logue perd sa place centrale dans la fabrication des 
semelles et soit remplacer par n’importe quel opé-
rateur qui pourra pousser « les mêmes boutons » 
et enclencher les mêmes process de fabrication des 
semelles sans être podologue …

Aujourd’hui, nous sommes encore un peu protégés 
de cela, le patient qui a besoin d’orthèse plantaire 
et qui consulte actuellement le podologue vient 
chercher 3 choses essentielles :

• Une expertise diagnostique et technique
• Un appareillage (si possible remboursé par 

les organismes de sécurité sociale) 
• Une solution à ses problèmes fonctionnels, : 

la guérison du motif de consultation 

Simplifions ce tiercé gagnant de ce que vient cher-
cher le patient en (diagnostic, semelles, guérison), le 
podologue est encore le seul à remplir les 3 mis-
sions.
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Pour autant, La reconnaissance diagnostic seule ne 
suffira pas à nous protéger car bons nombres de 
faiseurs de semelles en font déjà beaucoup avec 
seulement 2 missions sur les 3, 
 
Les podo-orthésistes et autres orthésistes ban-
dagistes … fabriquent des semelles sans cette ca-
pacité diagnostique… mais partage il est vrai une 
relative expertise.

Pour autant, certains autres faiseurs de semelles 
dont l’expertise réelle est franchement discutable 
(pharmacie, magasin de chaussures, grande en-
seigne sportive …) Fabriquent et vendent déjà 
bon nombre d’appareillage. 

Tous ces acteurs cohabitent dans le même marché 
« de la semelle » mais le podologue garde l’avan-
tage car il est le seul qui est capable de donner les 
3 choses qu’attend le patient (diagnostic + appa-
reillage + guérison).

Le réel DANGER arrive dès lors que le progrès 
technique va donner la capacité à de nouveaux 
acteurs de fabriquer ou de faire fabriquer des se-
melles.

Aujourdhui, les chirurgiens orthopédistes, méde-
cins du sport, rhumatologues possèdent déjà une 
capacité diagnostic reconnue mais ne peuvent pas 
investir le marché faute de fabrication de semelles 
incapables de répondre aux trois attentes des pa-
tients (diagnostic, Semelles, guérison).

Cette fameuse « révolution de la semelle » leur 
offre cette capacité.
En délocalisant la fabrication des cabinets de podo-
logie (Impression 3D , ou CAD CAM à distance) la 
technologie donne cette capacité de fabrication à 
tous les « non podologues ».

Ainsi, il devient aisé à tout thérapeute fonctionnel 
de prescrire des semelles, usinées dans un labo-
ratoire et envoyées directement chez le patient, 
court-circuitant littéralement le podologue… la 
prise d’empreinte étant numériquement réalisée 

directement chez le médecin par différents sys-
tème, photographie 3D, membrane numérisée etc... 
 
Imaginer que le podologue puisse être court cir-
cuité pour la fabrication de semelles, est de la 
science-fiction …  IMPOSSIBLE pense-t-on.

C’EST POURTANT DÉJÀ LE CAS …

Ce système existe déjà en Espagne avec une 
grande enseigne aux partenaires marketing presti-
gieux (Real de Madrid, Equipe nationale de Football 
espagnole …) qui met à disposition , des médecins, 
des pharmaciens ,  un appareil de prise d’empreinte 
numérique directement dans leurs cabinets , per-
mettant de modéliser la forme du pied, de lancer 
une production de semelles à travers une applica-
tion avec les corrections choisies.
Semelles payées directement par le patient qui re-
cevra les semelles directement chez lui.
Les mêmes semelles qu’aurait pu faire le podologue 
en utilisant les mêmes process de fabrication…
Le podologue est ici devenu inutile, les thérapeutes 
concernés sont motivés à la commission sur chaque 
paire de semelles vendues, là encore le système est 
imparable, dans ce système le patient a bien obtenu 
ses trois attentes …
Mais pour la première fois sans le podologue.
Cette grande enseigne espagnole de semelles, 
guette notre pays, connu pour son gout grandissant 
pour l’appareillage orthopédique …  Le marché des 
semelles va se libéraliser offrant à une concurrence 
déloyale la masse de nos professionnels. Certains pro-
fessionnels Français, ont déjà été approchés pour un 
audit d’implantation …

Scientifique Scientifique

QUI NOUS PROTÉGERA FACE À CE RAZ DE 
MARÉE ? 

L’ordre des podologues sera inopérant face à ces 
non- podologues pouvant user et abuser de tous les 
avantages marketing que notre déontologie interdit.
Nos autorités verront ici une libéralisation du mar-
ché très à la mode, « UBERISANT » le monde de la 
semelle orthopédique et allégeant les dépenses de la 
sécurité sociale.
Ainsi ce cycle de développement de la semelle res-
semblera à tous les autres et pour reprendre ma 
comparaison avec l’agriculture qui a vu le progrès 
dicter l’explosion de la 
capacité de production, il 
faut s’attendre chez nous 
aux mêmes conséquences 
portées par cette révolu-
tion technique qui va faire 
exploser l’offre en cassant 
les prix.
Dans ces années de fortes 
productions agricoles, une 
énorme majorité de pay-
sans ont fait faillites faute 
de compétitivité … leurs 
vieux « outils de produc-
tion » datés ne leur per-
mettaient pas de tenir les 
prix du marché cassés …   
Le risque est qu’il en soit 
de même pour une majo-
rité des podologues dans 
les années à venir.
A l’image des agriculteurs 
des 20 dernières années, 
une partie de notre pro-
fession subsistera, les plus 
forts, les plus implantés… 
mais quid des autres, de la 
masse ???
Pour ceux qui survivront, 
l’avenir encore plus loin-
tain leur offrira une re-
vanche …
Un cycle nouveau fera son 

apparition, celui du retour aux sources et ceux qui 
feront les semelles « faites mains » ou « à l’ancienne » 
bénéficieront de la même mode que l’agriculture 
d’aujourd’hui, il redeviendra rentable de tout faire à 
l’ancienne…
Du neuf avec du vieux …
L’histoire des sociétés humaines …
« On n’arrête pas le progrès et la bêtise non plus … »
Il faut donc que chaque podologue qui fait un pas vers 
l’usinage, la délocalisation et la fabrication d’appareil-
lage à distance, soit conscient qu’il scie, petit à petit la 
branche sur laquelle il est assis.
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L’OUTIL NUMÉRIQUE VA-T-IL METTRE EN PÉRIL  
la profession de pédicure-podologue ?

• Dr Cyrille CAZEAU, Chirurgien Orthopédiste  

1 LA PODOLOGIE EST-ELLE UNE 
SCIENCE OU UN ART ?
Le positivisme en matière de connaissances a été 
employé dès le XVIIe siècle pour désigner des 
faits ayant été prouvés. Cette démarche, dyna-
mique modifie sans cesse les idées scientifiques, les 
théories, et les rectifie pour les mettre en harmo-
nie avec le plus grand nombre de faits observés. 
Humble et laborieuse, elle n’a pas d’autre ambition 
que de s’approcher par étapes successives de la 
vérité. L’introduction de nouveaux outils doit ainsi 
s’accorder dans cette démarche.

C’est enfoncer une porte ouverte que de dire 
que la podologie ou la médecine ne sont pas des 
sciences fondamentales, dites « dures », mais des 
sciences appliquées, dont le but, pratique, possède 
comme critère de validité la guérison. La podolo-
gie est un art au sens technique (tekhnê , racine 
grecque commune), au carrefour de plusieurs 
sciences. C’est la multiplication des outils  mis en 
œuvre et non leur remplacement par l’innova-
tion qui donne la clé du rapprochement vers le 
diagnostic qui représente la vérité, le réel qu’il faut 
démasquer. Le numérique en podologie trouve là 
légitimement sa place. 

2 EN QUOI CONSISTE L’APPROCHE DU 
« RÉEL », QUI REPRÉSENTE LE DIAGNOSTIC 
VRAI ?

2.1 Le réel est impalpable

Le réel est un concept qui existe indépendamment 
de nous, qui n’a pas été construit par notre empi-

risme, nos expériences. L’ontologie dont l’essence 
est la recherche de ce qui existe, concerne cet as-
pect du réel, tandis que les sciences s’attachent à 
déterminer un autre réel issu lui de l’expérimenta-
tion. La maladie ou le symptôme ne sont pas des 
produits de notre expérience, ils correspondent à 
la première forme du réel, celle qui se manifeste 
directement par des faits. C’est la collection de 
ces faits qui donne accès non à la vérité mais plus 
humblement à une vraisemblance. En médecine 
ou en podologie, la deuxième façon d’appréhen-
der le réel, par l’expérience, est difficile à mettre 
en œuvre, les patients n’étant pas des cobayes. Elle 
est théoriquement possible si on considère que le 
résultat de nos traitements sont des résultats d’ex-
périences, certes moins délétères en podologie 
qu’en chirurgie.
Le réel est difficile à cerner car il est impalpable, 
abstrait. Il l’est encore plus par l’intermédiaire d’ou-
tils sophistiqués peu intuitifs, comme la mesure de 
paramètres physiques (trajectoires du centre des 
pressions, du centre de gravité, pressions, et autres 
paramètres cinématiques et dynamiques), de 
calculs mathématiques (intégrale des pressions par 
rapport au temps), de reconstruction numérique 
d’image, de modélisation biomécanique abstraite… 
On passe d’un monde observable à un monde vir-
tuel inaccessible, mondes qu’il faut savoir relier. La 
démarche est identique entre l’astronomie clas-
sique et l’astrophysique, ou entre l’archéologie tra-
ditionnelle à l’archéométrie actuelle qui utilise des 
microscopes électroniques à balayage, transmission, 
des synchrotrons, la spectrométrie, la chromatogra-
phie dont l’analyse est nanométrique. 
Notre réalité est l’idée que nous nous faisons du 
réel, qui n’est jamais exhaustive et se dévoile de fa
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FIG 3 ; la clinique était très évocatrice de névrome de Morton 

pourtant réfuté par l’IRM montrant dans le mauvais espace 

une simple bursite(a). L’échographie confirme le diagnostic par 

convergence des conclusions. 

FIG 4 ; Les différentes techniques numériques (b,c,d) montrent 

différents aspects du même objet, un pied (a).

3 COMMENT L’APPROCHE DE LA RÉALITÉ 
DEVRAIT-ELLE SE FAIRE ?

3.1 Quelle est cette démarche 
scientifique ?

Il s’agit d’ontologie (ontos, l’être, et de logos,  le dis-
cours), qui concerne ce qui est. Pour déterminer ce 
qui est, qui n’est pas en nous mais chez le patient, il 
faut s’attacher aux faits qui en sont la manifestation 
et se mettre en position d’extériorité. Ce, par pré-
caution de méthode, pour ne pas influencer l’objet 
d’étude. L’approche est ainsi indirecte, jamais com-
plète, et ne peut mener qu’à une vraisemblance, 
sans jamais saisir de réalité complète. Même dans 
les sciences dites « dures » les faits ne sont consi-

dérés que comme des incidences probabilistes, et 
les mesures toujours prises en compte avec un cer-
tain intervalle de confiance, en raison des erreurs 
instrumentales et d’observation. 

3.2 Les moyens à mettre en 
œuvre

La médecine ou la podologie ne sont pas des 
sciences « dures », fondamentales, où la règle est 
l’hypothèse suivie d’expérimentation. L’observation 
et le recueil de données par méthode clinique sont 
plus appropriés. L’observation doit être active et 
impliquer des actions encadrées par une méthodo-
logie. Elle est clinique et paraclinique. Faire de la cli-
nique consiste à appliquer une procédure pratique, 
puis en exposer les résultats de manière communi-
cable à tous. Ces résultats dépendent de l’habileté 
du praticien, nécessitant savoir-faire, entraînement, 
expérience. Cette méthode ne va pas de soi, dans 
la mesure où nous étudions un objet dont nous 
faisons partie, que nous appréhendons à travers un 
prisme déformé par nos sens, notre psychisme, nos 
connaissances, nos expériences, notre intellect et 
surtout notre paresse. Face à une situation, l’ob-
servation doit être la plus objective possible, sans 
interférence, sans idée préconçue, et sans court-cir-
cuit intellectuel, en interrogeant le monde des pos-
sibles. Cette démarche est exigeante, elle nécessite 
un travail de déconstruction préalable pour accé-
der à une connaissance approfondie. Il faut éviter 
de se fier à un dogme rassurant, et assumer la res-
ponsabilité d’une connaissance affrontant authenti-
quement la réalité. Ainsi la simple observation est 
déjà un défi, car une partie de la réalité est faussée 
ou se masque FIG 5 FIG 6. La perception implique 
un  apprentissage complexe qui transforme les sen-
sations en une interprétation et un jugement adé-
quat.  Cet apprentissage est valable pour toutes les 
disciplines scientifiques dont la podologie. Elle nous 
renvoie au concret de la réalité humaine auquel le 
podologue est confronté dans l’exercice de son 
métier. Le concret est ce qui est particulier et est 
perçu comme tel. 

çon parcellaire. Depuis Aristote, la science cherche 
à rendre intelligible et à unifier l’aspect disparate 
des phénomènes qui nous entourent. « La re-
cherche de relations entre des choses apparem-
ment indépendantes et la recherche de similitudes 
entre des choses dissemblables aux yeux du com-
mun des mortels » constitue un thème classique de 
la pensée aristotélicienne. L’utilisation de plusieurs 
méthodes est indispensable au regard de la com-
plexité des champs de la réalité qui ne peuvent être 
simplifiés sans que disparaissent leurs propriétés in-
trinsèques.

2.2 L’approche du réel nécessite 
l’utilisation d’outils dissem-
blables et complémentaires

Selon une règle liée à la complexité des propriétés 
d’un objet à cerner, il faut savoir l’explorer par des 
méthodes différentes explicitant le maximum pos-
sible d’aspects de cette réalité. Ce qui conduit à utili-
ser des outils variés  en privilégiant des intervenants 
différents. Chaque outil donne des informations in-
complètes, déformées mais complémentaires selon 
les propriétés spécifiques qui coexistent FIG1 FIG2.

FIG 1 ; plusieurs manières de percevoir la même réalité. a) Tasse 

à café à double paroi isolante. b) Le même objet photographié 

en caméra thermique montre l’isolation de la paroi, la chaleur 

s’évacuant vers le haut. 

Si les conclusions convergent malgré la disparité 
des outils employés, on a alors de grandes chances 

FIG 2 ; a) Tasse à thé non isolante. b) la chaleur se répartie sur les 

parois et le haut. 

d’approcher humblement le réel. L’avantage de 
la pluralité réside également dans la construction 
d’une réalité infiniment plus large que la réalité or-
dinaire grâce aux domaines insoupçonnés qu’ex-
plorent les nouvelles techniques, ici le numérique, 
ailleurs l’astrophysique ou l’infiniment petit.
La convergence des opinions renforce l’exactitude, 
mais la négativité d’un des outils n’a pas valeur de 
réfutation absolue. En médecine ou en podologie, 
ce que l’on nomme « le type de description » d’une 
pathologie donnée correspond à la totalité des 
signes cliniques et paracliniques possiblement ob-
servables. En pratique, elle n’existe pas mais elle 
est présentée pour des raisons pédagogiques d’ex-
haustivité. La même réalité se présente toujours 
de façon partielle, variable et imprévisible. Ainsi 
les symptômes dévoilant un névrome de Morton 
sont rarement complets (manœuvre de Mulder, 
signe de la Sonnette, signe de Lasègue, anesthésie 
interdigitale, IRM écho…). L’absence d’un ou plu-
sieurs signes ne remet pas en cause la probabilité 
du diagnostic FIG 3. Il s’agit certes d’une forme de 
réfutation, mais la possibilité de réfutation est une 
caractéristique de la science. La pluralité des exa-
mens est donc indispensable, en raison du carac-
tère partiel sous lequel la réalité s’offre FIG 4. C’est 
là toute la difficulté de l’approche du réel. 
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peuvent constituer des propositions scientifiques. 
Il est indispensable de déconstruire ce type de 
croyances pour accéder à la complexité d’un phé-
nomène. 

4.3 Il faut rechercher les causes  

La recherche de la causalité a toujours été un puis-
sant moteur dans la recherche scientifique. Il faut 
essayer d’identifier les causes pour pouvoir agir sur 
elles -  un fait (la cause) engendre un autre fait (qui 
constitue son effet) » - par déterminisme. Certes, 
l’appréhension des champs complexes avec ses 
incidences probabilistes ne permet qu’une prédic-
tibilité partielle, mais la thérapeutique ne peut se 
passer de cette démarche.
Cependant, on ne doit pas croire que le numérique 
accède à une causalité d’une autre nature, plus pro-
fonde, plus vraie, plus à la racine des choses et qu’il 
va prendre le pouvoir par suprématie intellectuelle. 
Il permet seulement de rechercher une causalité 
identique par des moyens différents. Celui qui dé-
tient le pouvoir n’est pas celui qui maîtrise le fonc-
tionnement du numérique, mais celui qui s’en sert 
comme outil supplémentaire pour accéder aux 
champs complexes, à la recherche d’une conver-
gence dans les conclusions.

4.4 Les causes peuvent rester 
obscures

Forcer des liens de causalité aux choses observées, 
par des rapports d’imputabilité douteux est une 
démarche inadaptée. La recherche de causalité ne 
doit pas être motivée par une volonté de puissance, 
de maîtrise du réel, et ne confère pas un statut de 
pouvoir par le savoir.
Le déterminisme est le bras armé de la raison, et 
non de ses propres passions. Ne voir le monde qu’à 
travers le prisme de son propre art en créant de 
toutes pièces des liens de causalités fantasmatiques 
décrédibilise l’ensemble d’un discours et toute une 
profession. Qu’on songe aux excès caricaturaux 
de la posturologie et de l’ostéopathie. Appuyer du 
pied sur un coussin n’a jamais mieux fait tourner la 

tête. J’ai essayé l’inverse qui ne fonctionne d’ailleurs 
pas non plus. Il convient de décomposer un phéno-
mène pour repérer l’enchaînement causal de façon 
analytique, mais la réduction extrême (le réduction-
nisme dogmatique), par l’utilisation exclusive de la 
méthode analytique, empêche d’analyser les objets 
complexes organisés, qui exigent pour être expli-
qués des modèles synthétiques. 

5 CONCLUSION

L’intrusion des techniques numériques en podolo-
gie est une révolution qui va permettre d’enrichir 
les possibilités diagnostiques et thérapeutiques.
Il convient de les considérer comme des outils 
complémentaires ne se substituant pas au fonde-
ment représenté par l’art de la clinique.
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FIG 5 ; a) une limace photographiée en caméra thermique dans 

un environnement aérien de température identique est presque 

invisible. En revanche placée dans une situation de contraste ther-

mique, la main (b), 37°, elle est perceptible (c), 22°.

On saisit alors la nécessité d’écouter de ce que 
ressent le patient, d’observer les images délivrées 
par les techniques, et de les confronter aux connais-
sances théoriques et pratiques, dont on dispose, 
nécessaires pour se prononcer sur le bien-fondé 
de l’intervention.  C’est là que se situe le défi fu-
tur des podologues, qui conférera à leurs capacités 
un rôle incontournable, irremplaçable. Paradoxale-
ment, rester maître du jeu devant l’apparition du 
numérique renforce la nécessité de maîtriser les as-
pects cliniques auxquels seul le podologue a accès. 
Sinon il deviendra le dernier maillon d’une chaîne, 
sous-traitant des conclusions portées par d’autres 
dont il renforcera au passage la légitimité, œuvrant 
pour sa propre perte.

FIG 6 ; a) représentation habituelle d’une limace selon notre per-

ception visuelle b) aspect fluoroscopique. Noter (flèche) le man-

teau sous forme d’une petite lamelle radio-opaque, visible direc-

tement après dissection (c)

4 ÉVITER LES PIÈGES

4.1 Partir de ses besoins

Les nouveaux outils numériques offrent de mul-
tiples possibilités d’analyse, allant bien au-delà des 
besoins réels, comme la plupart des logiciels in-
formatiques. Il faut savoir partir avec pragmatisme  
de ses besoins et non pas des possibilités infinies 
qu’offrent ces nouveaux outils. C’est à l’utilisateur 
de forcer le concepteur à s’adapter à la réalité et 
non l’inverse. Pour cela, après avoir approché la ré-
alité clinique par des hypothèses resserrées, il s’im-
pose de connaître la valeur spécifique de chaque 
outil dans une situation donnée. Par exemple, 
pour le diagnostic de Morton l’échographie dans 
de bonnes mains présente une fiabilité nettement 
supérieure à l’IRM car c’est un examen dynamique, 
peu importe les immenses qualités autres de l’IRM, 
inadaptées dans ce cas.

4.2 Il n’y a pas d’argument       
d’autorité

Déconstruire au départ les croyances. Les outils 
numériques sont complexes, utilisant des notions 
sophistiquées et abstraites, et leur mode de fonc-
tionnement n’est accessible qu’à leurs concepteurs. 
Pour autant, les résultats obtenus ne constituent 
pas un argument d’autorité. Ils ne portent pas en 
eux une vérité incontestable, intrinsèque et ne sont 
là que pour renforcer ce que les sociologues ap-
pellent « la connaissance ordinaire ».
C’est pour cette raison pourtant que les patients 
confèrent à l’IRM une autorité absolue. Ils sont ob-
nubilés par l’impact intrusif d’une image, considérée 
comme une preuve supérieure à la pensée analy-
tique. Une image du mal, une preuve incontestable 
du mal, grâce à une technologie impressionnante. 
Ne cherchons pas à impressionner les malades 
comme nous-mêmes par des choses futiles comme 
des images, mêmes colorées. Ce ne sont que des 
qualités dites secondes, trompeuses. Nous avons 
tous tendance à surestimer les propriétés délivrées 
par nos sens, alors qu’elles sont subjectives et ne 
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La stratégie nationale de vaccination contre la COVID 
19 arrêtée par le Ministère de la Santé prévoit une 
phase de vaccination ciblée pour les personnes priori-
taires parmi les soignants, de ville et d’hôpital.
Toutes ces personnes sont prioritaires si elles ont 50 
ans ou plus et / ou présentent un risque de forme 
grave de COVID 19 à savoir :

• obésité (IMC >30),
• BPCO et insuffisance respiratoire,
• hypertension artérielle compliquée,
• insuffisance cardiaque,
• diabète de types 1 et 2,
• insuffisance rénale chronique,

• cancers récents de moins de trois ans,
• transplantation d’organe solide ou de cellules 

souches hématopoïétiques.
La participation des professionnels à cette campagne 
de vaccination non obligatoire se fait dans le respect 
du secret médical.
Vous trouverez la liste des centres ouverts France 
entière sur le site du Ministère de la Santé via le lien 
suivant : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vac-
cination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-
sante-ou-du-medico-social/article/liste-des-centres-de-
vaccination-pour-les-professionnels-concernes

COVID 19 :
VACCINATION PRIORITAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Lors de sont intervention du 14 janvier, le Pre-
mier Ministre a annoncé que sur l’ensemble 
du territoire métropolitain, un couvre-feu 
s’appliquera à compter de 18h à partir du 
samedi 16 janvier et pour au moins 15 jours.
Les rendez-vous de pédicurie-podologie 
constituent un motif de déplacement déro-
gatoire pendant le couvre-feu, vous pouvez 
donc continuer à recevoir vos patients.
Ceux-ci devront se munir d’une attestation et 
cocher le motif n°2 :
« Déplacements pour des consultations et 
soins ne pouvant être assurés à distance et 
ne pouvant être différés ou pour l’achat de 
produits de santé »
Vous pouvez éventuellement leur fournir un 
justificatif de rendez-vous.
Pour vous, en tant que professionnel de san-
té, votre carte CPS (ou e-CPS) vous sert de 
laisser-passer.

COUVRE-FEU À 18 H 00,
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES 

PODOLOGUES ?

PRISE D’EFFET RETRAITE
AVRIL 2021

Vous prenez votre retraite en avril 2021, attention au règle-
ment de vos cotisations !
En raison de la crise sanitaire, vos prélèvements de cotisa-
tions d’avril, mai et juin 2020 ont été reportés et vous avez 
peut-être demandé un étalement de vos cotisations jusqu’en 
mars 2021. Pour pouvoir traiter votre dossier de retraite et 
bénéficier de vos pensions, vous devez avoir payé l’ensemble 
de vos cotisations 2020 et le premier trimestre 2021 avant 
le 1er avril 2021.

Quelle démarche effectuer pour le règlement de mes 
cotisations ?
Vous pouvez régler l’ensemble des cotisations restant dues 
en effectuant la démarche ci-dessous : 

1. Ajouter la CARPIMKO comme bénéficiaire de 
votre compte bancaire ou postal, en renseignant le 
RIB de la CARPIMKO, disponible dans votre Espace 
Personnel, rubrique « Nos coordonnées bancaires »
2. Demander le virement bancaire du montant pré-
cisé dans votre échéancier de cotisations (disponible 
sur votre Espace Personnel, rubrique « Mes docu-
ments ») en précisant dans l’intitulé : votre nom, votre 
numéro de dossier CARPIMKO (en haut à droite de 
tous vos courriers CARPIMKO ou utilisé comme 
identifiant de votre Espace Personnel), l’année de co-
tisation réglée

Ces informations doivent être séparées par un espace dans 
la référence de virement.

Projecteur
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Appel 
à communication

46èmes

THÈME : 

Avancées et développement de la recherche en pédicurie-podologie

A renvoyer avant le à Fédération Nationale des Podologues fed.nationale.podologues@
wanadoo.fr

SVP remplir un formulaire par thème

Titre ………………………………..………………………………..………………………………..………….....
Auteur(s)……………………………………………………………..……………………………….....................
Adresse mail ………………………….………………………………..………………………………................
Tel ………………………………...............………………………………..………………………………...........

Résumé (de 250 à 500 mots maximum) comprenant une introduction, l’objectif/hypothèse, matériel et 
méthode, résultats, discussion/conclusion :
………………………………..………………………………..………………………………..…………………...
....……………..………………………………..………………………………..………………………………..…
……………………………..………………………………..………………………………..………………………
………..………………………………..………………………………..………………………………..…………
……………………..………………………………..………………………………..………………………………
..………………………………..………………………………..………………………………..……………….....

COMMUNICATION

     Orale       Poster Flash (8 minutes de présentation)        Affiche (format A1)

Le comité scientifique se réserve la possibilité de changer de catégorie selon les besoins du programme.

Le ou les auteurs autorise (nt) la FNP à utiliser et à publier la communication à des fins scientifiques:

 OUI NON

Date   Signature

1 Attention : les conférenciers ne pourront être retenus que s’ils acceptent de publier dans les Annales des Entretiens de 
Podologie un article sur leur conférence ! 
2 indiquer en premiers ceux qui ont réalisé le travail et en gras celui qui le présentera puis en dernier celui qui a supervisé 
les travaux.
* La FNP laisse une totale liberté d’expression aux conférenciers ainsi qu’aux exposants mais décline toute responsabilité 
quant aux conséquences de l’utilisation de certaines pratiques commerciales qui ne respecteraient pas la réglementation 
de la profession.
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     CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE 2021 PÉDICURES PODOLOGUES (8690 E)

 Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 750 euros, dans la limite du budget de la profession

1. Examen clinique de l’enfant
2. La personne âgée de 75 ans et plus
3. La podologie sportive
4. Les syndromes inflammatoires 
5. Infectiologie, hygiène, stérilisation en cabinet et gestion 
des DASRI
6. La pharmacologie en podologie, la prescription des 
topiques et des dispositifs médicaux par les podologues
7. L’examen clinique en vue d’élaborer une orthèse fonction-
nelle
8.Lecture et interprétation des examens de prises d’em-
preintes informatisées
9. L’imagerie médicale
10. L’orthoplastie
11. Les orthonyxies, les onychoplasties
12. Les mycoses podales, les onychomycoses
13. Les thérapies manuelles
14. Formation aux gestes et soins d’urgence (niveau 1, 
niveau 2, actualisation des connaissances)
15. Ergonomie dans l’exercice de la podologie
16. La calcéologie
17. Phytothérapie et aromathérapie en podologie
18. Stratégie adaptée au développement du cabinet
19. Langues étrangères médicales
20. Formation des formateurs
20. Le dossier informatisé du patient
21. Lecture d’examens biologiques
22. Examen clinique vasculaire, utilisation du doppler
23. Anesthésie
24. Comptabilité, fiscalité du cabinet libéral
25. Traitement des Hallux Valgus … nouvelles techniques 
chirurgicales
26. Utilisation du taping en podologie
27. La contention nocturne

28. La douleur
29. Education à la santé, prévention, éducation thérapeu-
tique
30. L’analyse de la marche
31. Physique et biomécanique fondamentales appliquées
32. Psychologie 
33. Pédagogie
34. Santé publique, économie de la santé
35. Initiation à la démarche professionnelle de recherche
36. Évaluation de la  pratique professionnelle
37. Plaies et cicatrisations
38. La chirurgie du membre inférieur
39. Accessibilité des locaux, obligations règlementaires
40. Les dispositifs médicaux
41. Les techniques de thermoformage : l’orthèse plantaire
42. Le diabète.
43. La réglementation, les avantages, les inconvénients 
d’un exercice au sein d’une maison de santé, d’un pôle de 
santé, d’une maison médicale, type SISA.
44. L‘actualisation des réglementations et des normes 
applicables aux pédicures-podologues.
45. La Rééducation et/ou le massage post-opératoire du 
pied.

Prise en charge des DU dans le cadre du décret de
compétence

Rappel : les DU et DIU sont également soumis à l’appel à projets.
Ne seront prises en charge que les actions de formation validées par la Commis-
sion des Pédicures-Podologues du FIF-PL dans la limite des fonds disponibles.
Sont exclus des prises en charge FIF PL les conférences, tables rondes, colloques, 
symposiums, congrès sans atelier. 
Cependant, le contenu pédagogique de certaines conférences et de certains col-
loques répond aux obligations réglementaires. C’est pourquoi, il appartiendra 
à la Commission Professionnelle, en cas d’acceptation de prise en charge d’une 
conférence ou d’un colloque, de s’assurer que le contenu pédagogique de ces der-
niers répond bien à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux critères de prise en 
charge de la profession. 
Pour les formations n’ayant pas l’objet d’une réponse à l’appel à projets, les dos-
siers seront étudiés au cas par cas dans la limite des fonds disponibles et des cri-
tères de prise en charge de la profession.

FORMATIONS COEUR DE MÉTIER
Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 250 € par jour, 

limitée à 750 € par an et par professionnel
2020

Formation de longue durée 
• 100 heures de formation minimum

• Thème de formation entrant dans les critères de 
prise en charge 2021 de la profession

• Une prise en charge tous les 3 ans

Attention : ne seront prises en charge que les formations 
diplômantes de plus de 100 heures.

Prise en charge plafonnée à 70 % 
du coût réel de la formation, limitée 

à : 2500 € par professionnel 
(pour les formations coeur de métier)

Participation à un jury d’examen ou de VAE
Prise en charge plafonnée à

200 € par jour, limitée à 2 jours
par an et par professionnel

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER 

WWW.FIFPL.FR

La prise en charge des thèmes listés ci-des-
sous ne vient pas en déduction de votre  

budget annuel 2021
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www.nateosante.com   ▪   02 85 52 06 75   ▪   contact@nateosante.com

EOLIS Air Manager, 
le purificateur d’air 
professionnel efficace 
contre les coronavirus.

EF
FI

CA

CITÉ CORONAVIRUS

Testé en laboratoire français indépen
da

nt

99,6 %
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Plateformes d’analyse podométrique EASY-CAPTEUR

Analyses statique, dynamique, stabilométrique et posturale - Logiciel inclus - Garantie 2 ans

Acquisition vidéo
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DPTE 72 

Cession de patientèle le Mans (72). Cause santé, 
vends patientèle fidélisée, cabinet RDC 35m2, 
SCM, (tramway, Bus, Parking), moyenne CA des 
3 dernières années (4j/semaine), 72 000€, loyer 
et charges 840€, cession 65 000€ (négociable)
Contact 06 70 25 97 05

DPTE 26

Nous recherchons un(e) podologue pour complé-
ter l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé Va-
lence Sud. A vos côtés : 3 médecins généralistes/
gériatre, un laboratoire d’analyses médicales, 
une pharmacie, une endocrinologue, une pneu-
mologue, un angiologue, un rhumatologue, une 
orthophoniste, un diététicien, 2 neuropsycholo-
gues, 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 contacter Dr Laurent 
LECORNU 06 25 15 52 60 –  HYPERLINK «mail-
to:drlecornu26@gmail.com» drlecornu26@
gmail.com

DPTE : 89

Auxerre  89000. Cabinet à vendre, pour cause de 
départ à la retraite. Ouvert il y a 8 ans. Situé en R 
de CH. Près d’une zone commerciale.
Prix 50000 euro, avec matériel.   Tel  0682778418

DPTE : 92

A vendre pour confection semelles tour/fraise 
marque Hanning (3000t/mn) et aspirateur 
double entrée avec sac récupérateur-prix 750€
Contact : 06 33 72 74 40

---------------------
Centre de Montrouge, à 5mn du terminus, ligne 
4, cabinet dentaire loue une pièce de 20m2 
(1200€) et une pièce de 8m2 (800€HC) 
Pour toutes informations complémentaires  : 07 
54 37 09 70

DPTE : 79

Thouars, nord 79, limite 49-86 - Retraite au 30 
juin. Couple vend double patientèle. Cabinet 
tenu 43 ans. Matériel  : piste de marche, fau-
teuils, units…. de 2010
CA : 180 000€ Idéal pour 2 professionnels. Ou-
verts à toutes propositions. Contact  : 06 89 10 
65 03 

DPTE : 07 

Local à louer à Joyeuse en Ardèche Méridio-
nale. Dans maison pluridisciplinaire de santé 
(6 médecins, 1 cabinet infirmier, 2 cabinets de 
kinésithérapie), 1 ostéopathe, 1 psychologue, 1 
psychiatre, 3 orthophonistes). 33m2 + salle d’at-
tente. Libre au 01 janvier 2021.
Contact Mr VALLIN 06 80 96 94 71 – Mme VALLIN 
06 70 04 88 22 

---------------------
Urgent GUILHERAND-GRANGES (07500) cabinet 
tenu 37 ans patientèle et matériel + stock (ma-
tières premières) offert. Local accessib. Conv.
profes expérimenté.
Actuel  : 3 jours/semaine, liste matériel dispo 
33000€. Option achat murs 06 87 20 33 03

DPTE : 67

A Strasbourg:
Cède patientèle dans cabinet de groupe ( soins et 
orthèses plantaires).
Vend également matériel de pédicurie-podolo-
gie en bon état à débattre.
contact: 03 90 41 01 03 

---------------------
Départ à la retraite en décembre 2021, vends 
cabinet de podologie à Strasbourg, centre-ville. 
Création 1985, chiffre d’affaires élevé. Possibilité 
local à acheter ou louer 60m2. 
Patientèle % moyenne des 5 dernières années 
(hors 2020) à débattre.
Contact  : 06 86 88 16 03 pour informations et 
visites

---------------------
Pour prochain départ en retraite, vends cabinet 
secondaire, région Strasbourg dans village en 
expansion (médecin, kiné, ostéo, Infirmiers, den-

tiste, Ehpad).
Créé en 1998 dans SCN avec Kinés. Soins, Se-
melles, Domiciles, et en contrat avec 2 Ehpad. 
Prix moyenne CA des 3 dernières années.
Pour tous renseignements : 06 09 80 43 19

---------------------
Pour départ en retraite fin 2020, vend ensemble 
ou séparément : 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 (généraliste, dermato, psy, kinés, in-
firmiers, orthophonistes, etc.) soins et SO, domi-
ciles 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 
matériel à négocier.
Pour tous renseignements : 06 09 80 43 19

DPTE : 13

Marseille centre-à proximité de parking métro 
bus et tramway- cède patientèle avec matériel- 
cabinet tenu depuis plus de 40 ans - Loyer faible
Prix: Moyenne CA des 3 dernières années
Tel : 04 91 78 07 50

DPTE : 51

51470 à SAINT MEMMIE, agglomération de 
Châlons en Champagne. Cause retraite, cède ca-
binet en location dans centre paramédical (kiné, 
ostéo, et diététicienne). Tenu 19 ans. 
A étudier toutes propositions – Me contacter au 
06 82 73 31 76

DPTE : 70 (HERICOURT)

Cause retraite à partir du 1er octobre 2021, vend 
cabinet (mur + patientèle) - centre-ville, proche 
médecin, pharmacie, labo. 
Refait à neuf, peinture, sol et matériel, fauteuil.
Prix intéressant – Contact : 06 89 78 53 11
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Pour accéder au formulaire 
permettant de passer 
une petite annonce 

--------------------
fnp-online.com/services/les-pe-

tites-annonces

DPTE : 69

Cause retraite 
Vend matériel : UNIT DE SOIN LUNAR STERN PODIA 
2003 EQUIPÉ TURBINE BIEN AIR
PIECE A MAIN BORALINA AIR EAU. LAMPE SUN LED 
A enlever à partir du 20.12
Vend matériel : FAUTEUIL ARCADIA 2003 ET SIEGE 
OPERATEUR STERN PODIA GRIS. UNIT DE SOIN AVEC 
ASPIRATION CATTANI 1997 
A enlever - libre de suite- prix intéressant
Contact : 06 81 32 30 23 

DEPT : 38

30 km sud de Lyon, vend : patientèle et matériel. 
Cabinet situé en centre-ville, rc, clim réversible, 
43m2
Matériel : Capron, Sorhodes (en cours d’amortis-
sement)
Cabinet (34 ans), semelles et soins (cabinet et 
Ehpad)
Prix de vente  : moyenne 3 dernières années + 
matériel (stock inclus) – achat des murs possible. 
Contact :  Mme Agnès VORIZOT - 06 87 75 78 06 
– mail : a.vorizot@gmail.com   

DPTE : 91

Cède fin d’année patientèle + matériel et stock. 
Cabinet centre-ville accessible, principalement 
soins. Semelles à développer. 
Prix à débattre. Renseignements au 06 86 06 10 
07 (le soir)

DPTE : 42

Vend Patientèle à ST CHAMOND, proche St 
Etienne et Région Lyonnaise.
Cabinet Spacieux avec salle de soin, atelier sépa-
ré pour semelles, grande salle d’attente, partagé 
avec une Ostéopathe, 360.00 de Loyer.
*Soins (au cabinet et à domicile/structures)
*Semelles Orthopédiques (avec Matériel en très 
récent et en très bon état)
*Orthonyxies/Orthoplasties.
Possibilité de développement car forte demande 
(Je ne travaille que 4jours pas semaines et j’ai 
une collaboratrice sur 2/3jours).
CA Moyen des 3dernières années (environ 
75000).
Négociation possible.
Perrier_anneso@hotmail.fr/0622403573
N’hésitez pas à me contacter pour plus de rensei-
gnements. 

DPTE 06

Nice – LOCATION cabinet, tenu 32 ans, fort po-
tentiel d’expansion orthèses, locaux rénovés en 
rch. CA 60 000€ (patientèle et matériel compris) 
cause retraite en juin 2021
Contact après 20h : 06 07 95 98 50

---------------------
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 mé-

decins généralistes et d’une orthophoniste, tous 
libéraux.
Nous proposons à la location des cabinets de 
consultation de plus de 18m2. Locaux situés à 
Nice Est récents adaptés aux normes handica-
pées, idéalement situé le long du tramway 1. 
Salle de pause et WC privés. Quartier dynamique 
avec forte demande en soins. Disponible le 1er 
novembre 2020. 
Merci de contacter le 07 49 43 45 38 pour toute 
information complémentaire et visite.

SUISSE

Recherche podologue pour compléter une 
équipe dynamique, 2 à 3 jours par semaine dans 
la région de VEVEY (SUISSE), possibilité d’héber-
gement. Envoyez CV, photo, lettre de motivation.
Nota : si acceptation, il faudra la reconnaissance 
de diplôme par la croix rouge suisse. Permis de 
conduire souhaitable.
Contact  : podo.centre01@gmail.com Fabienne 
BARDONNEX 0041(0)79  442 35 28 / 0041 
(0)21 931 45 10

DPTE : 21 

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

À VOS CÔTÉS POUR  
VOUS ACCOMPAGNER ET  
VOUS FACILITER LA VIE.

Votre agent général  
est proche de vous.

45 agences réparties sur  
le territoire français pour être 
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Votre agent général  
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et 400 collaborateurs  

accompagnent 280 000  
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