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Le mot du Président

Ce nouveau Livre blanc prolonge celui de 2003. Il s'inscrit dans 
la grande tradition de la FNP qui veut incarner un syndicalisme
responsable et porteur d'avenir pour l'ensemble de la profession. Il
fait suite aux Assises de la Podologie organisées par la FNP en
mars 2014 avec  toutes les parties prenantes de la profession. Il
est le fruit d'un an travail de réflexion et de prospective de la part
de nos cadres nationaux et régionaux que je tiens à remercier pour
leur engagement dans ce projet.

La nouvelle donne économique en matière de dépenses de santé, avec des budgets
toujours plus contraints et l'évolution des besoins de nos patients impliquent une réforme
de l'organisation des soins reposant sur la mobilisation de tous les acteurs. Dans 
les nouvelles logiques de maintien à leur domicile des patients complexes et âgés, le 
pédicure-podologue a toute sa place.

C'est dans ce paysage que la modernisation engagée par notre profession prend tout son
sens. Elle se projette plus que jamais comme une profession médicale à compétences
définies.

Le processus de maturation engagé en 2003  par mes prédécesseurs et en particulier  Louis
Olié a conduit à l'émergence d'un pédicure-podologue professionnel de santé acteur du
soin et de la prévention, porte d'entrée dans le système de soins et faisant équipe avec
les autres soignants libéraux et hospitaliers

La FNP entend affirmer les compétences et le rôle du pédicure-podologue fort de la
qualité de ses pratiques professionnelles et doté d'un plateau technique modernisé,
justifiant de davantage d'autonomie.

A travers les 65 propositions contenues dans ce Livre blanc, la FNP entend non
seulement anticiper l'avenir de la profession mais surtout être le moteur des prochaines
grandes étapes de son évolution.

Cette dynamique de projet va sous-tendre l'action de la FNP auprès des Pouvoirs publics
et démontrer toute l'importance de la prise en charge podologique dans la chaîne de
soins et la prévention. Elle est appelée à fonder le pacte de confiance et de progrès
auquel aspirent les pédicures podologues.

Serge Coimbra,
Président de la FNP

www.fnp-online.org
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Avant-propos
La FNP est depuis sa fondation le moteur des grandes
évolutions de la profession, qu’il s’agisse de la création
des Entretiens de Podologie, de l’établissement du
décret d’actes, ou de la reconnaissance du droit de
prescription. Aujourd’hui les 12 443 pédicures-podologues
aspirent à une évolution légitime. Un métier, qui plus
est dans le secteur du soin et de la prévention, est par
essence vivant, en mouvement. Il atteint en 2015 la 
maturité d’une profession médicale à compétences 
définies.

La qualité et la haute technicité de la profession justifient
que son autonomie et son pouvoir d’initiative soient ren-
forcés, pour lui permettre d’être une contributrice encore
plus efficace des équipes de soins.

Les 65 propositions contenues dans ce Livre blanc 
dessinent les contours d’une profession décomplexée
par la qualité de ses pratiques et centrée sur la prise en
charge de la santé du patient.

Elles visent à anticiper et préparer l’avenir de la profession
en balayant tous les domaines, des études à l’exercice,
sans oublier la dimension entrepreneuriale des cabinets
de podologie.

Le regard des patients et des médecins sur le pédicure-
podologue démontre que la confiance existe et enjoint la
profession à dépasser les archaïsmes.

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Qu’est-ce qu’un pédicure-podologue ?

Le pédicure-podologue intervient sur les troubles
cutanés, morpho statiques et dynamiques du pied
et des affections unguéales du pied, en tenant
compte de la statique et de la dynamique du pied
et en tenant compte des interactions avec l’appareil
locomoteur.

Le pédicure-podologue prescrit, confectionne ou
adapte des dispositifs médicaux podologiques 
externes.

Il prescrit et applique des topiques et des panse-
ments.

Le pédicure-podologue réalise des activités en 
matière de prévention, de formation, d’encadrement,
d’éducation et de recherche.

Selon la définition enregistrée au RNCP (Répertoire
National des Compétences Professionnelles).

QU’EST-CE QU’UN
PÉDICURE-

PODOLOGUE

Les études ont lieu dans l’un des 11 instituts de
formation agréés. L’admission se fait sur concours
après le Baccalauréat. Les études  ré-ingéniées en
2012 se font sur 6 semestres soit 5400 heures
dont 1170 de formation clinique réalisée au sein
des instituts de formation, à l’ hôpital et dans les
cabinets libéraux. Cette formation est sanctionnée
par un Diplôme d’Etat reconnu au grade universi-
taire de Licence.

LA FORMATION 
INITIALE 

DU PÉDICURE-
PODOLOGUE
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La Fédération Nationale des Podologues est l’orga-
nisme représentatif de la profession de podologue.
Elle est représentée dans chaque région par un
syndicat professionnel régional.

u Fédération Nationale des Podologues (FNP)

57, rue Eugène Carrière
75018 Paris
Tel. : 01 44 79 90 90
Fax : 01 44 79 08 02
fed.nationale.podologues@wanadoo.fr
www.fnp-online.org

u Collège National  de Pédicurie-Podologie
116 rue de la Convention
75015 PARIS

Depuis 2006, la profession est devenue ordinale.

u Ordre National des Pédicures-podologues

116, rue de la Convention
75015 Paris
Tel. : 01 45 54 53 23
Fax : 01 45 54 53 68
www.onpp.fr

ORGANISATION 
DE LA PROFESSION
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u 12 443 inscrits au Tableau de l'Ordre

Au 31 décembre 2014, la profession compte 
12 443 inscrits au Tableaude l'Ordre,
dont 12 333 pédicures-podologues en activité,
35 retraités et 75 sociétés.

DÉMOGRAPHIE 
DE LA PROFESSION

Evolution du nombre d’inscrits au Tableau de l’Ordre

Le nombre de pédicures-podologues inscrits au Tableau de l’Ordre a
augmenté de 13,38 % en 5 ans.

u Le taux de croissance démographique est alarmant. 
Une réflexion nationale sur l’équilibre démographique de la profession
est primordiale.

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 

Source ONPP, rapport d’activité 2014
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u Parmi les actifs, 11 833 professionnels 
travaillent en activité libérale exclusive, 
136 professionnels en activité salariée 
exclusive et enfin 364 en activité mixte.

Modes d’exercice
Source ONPP, rapport d’activité 2014

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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u Chez les collaborateurs, on compte 
524 hommes pour 1242 femmes 
et 255 remplaçants pour 481 remplaçantes.

Concernant le statut des professionnels,
la profession compte 1766 collaborateurs 
(contre 1542 en 2013 et 1333 en 2012) 
et 763 remplaçants (contre 691 en 2013 
et 676 en 2012).

Répartition par sexe 

Source ONPP, rapport d’activité 2014
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u Nombre de pédicures-podologues en activité
inscrits par région en 2014

En 2014, la profession compte 13 675 cabinets
(contre 13 229 en2013), 11 335 cabinets 
principaux (10 998 en 2013) et 2340 cabinets
secondaires (contre 2231 en 2013).

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 

Source ONPP, rapport d’activité 2014
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Qui mieux que les patients, les autres professionnels
de santé, et leurs partenaires, sont le plus en 
capacité de témoigner de ce qu’apportent au quo-
tidien les pédicures-podologues à notre société ?

Que ce soit pour des soins courants, pour suivre
des patients diabétiques, accompagner de jeunes
enfants comme des personnes plus âgées à retrouver
une meilleure statique, pour écarter les effets 
douloureux qui  découlent de certains troubles
musculosquelettiques, le pédicure-podologue est
présent.

C’est un acteur à part entière de la chaîne des
soins et de la prévention à tous les âges de la vie. 

Au plus près des patients, intégrées aux équipes 
soignantes, les fonctions de clinicien et de technicien
hautement spécialisé du pédicure-podologue sont
déterminantes. Cela d’autant plus que le pédicure-
podologue libéral est aussi un acteur de l’innovation
qu’il construit en lien avec des partenaires industriels
pour impulser de nouvelles techniques toujours
plus performantes au service des patients.

La FNP a souhaité donner la parole à des patients,
des médecins et à un des représentants des fabri-
cants, fournisseurs et distributeurs en équipement
de podologie.

Le pédicure-podologue 
vu par les patients 

et les professionnels de santé
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Je suis traité pour un diabète équilibré. Quatre fois
par an au minimum, j’ai recours aux soins du 
podologue pour qu’il surveille l’aspect de mes
pieds. Il vérifie également les semelles qu’il me
faut porter à cause d’une neuropathie liée au 
diabète. Il s’agit plutôt de soins de prévention,
mais j’en retire un bienfait évident.

Récemment, je suis allé le voir pour un ongle 
incarné. Certes, je ne souffrais pas beaucoup, mais
c’était embêtant car l’ongle pouvait s’infecter, 
surtout sur un pied diabétique. On me proposait
d’aller voir un chirurgien orthopédiste ou un 
dermatologue, mais ils auraient pratiqué un acte de
chirurgie compliqué, m’auraient « charcuté » le
pied, alors que le podologue a eu recours à une 
méthode plus « soft », moins douloureuse, sans
complications.

Cela fait un an et demi que je me rends chez ce
podologue. Il se trouve à 400 mètres de chez moi ;
je peux y aller à pied, joignant l’utile à l’agréable.
Il est très disponible, très discret, très attentionné,
très professionnel. C’est, si je puis dire, l’homme
de la situation. 

M Albert Mehl
74 ans

« Mon podologue, l’homme de la situation… »

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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« Ma fille de 5 ans et demi avait besoin de semelles
orthopédiques car elle a les pieds plats et d’ortho-
plasties car elle a des griffes d’orteils qui empê-
chent les tendons de grandir normalement avec le
risque que ses orteils ne se tordent. Le premier 
rendez-vous chez le podologue a consisté en un
bilan podologique et à l’analyse des problèmes 
anatomiques des pieds. Le podologue a pris toutes
les mesures nécessaires, ce qui auprès d’une 
enfant de 5 ans, plutôt hyperactive, n’était pas 
facile. Mais il a réussi à retenir son attention par
de petites semelles orthopédiques destinées aux 
enfants. Il lui a bien expliqué ce qu’il faisait. Bref,
il était très à l’écoute, très pédagogue.

Les mesures prises et le bilan réalisé, il a proposé
une orthoplastie à mettre la nuit et des semelles à
porter le jour. Il les lui a moulées le rendez-vous
suivant. Puis, un troisième rendez-vous a permis
de vérifier qu’elles lui allaient. Depuis, je constate
en effet une évolution au niveau des orteils qui ne
se « montent » plus dessus et une meilleure posi-
tion au niveau des genoux, grâce aux semelles. 

Ces trois rendez-vous chez le podologue ont été un
vrai soulagement pour moi. J’étais tombée sur
quelqu’un qui a su m’expliquer les choses, pour-

Aurélie Fortin

Maman d’Eléona, 
5ans

« Un podologue très pédagogue »
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quoi il était préférable de choisir telle orthèse 
plutôt que telle autre, pourquoi il fallait mettre 
l’orthoplastie la nuit et non le jour… Il y a un 
véritable suivi.  Certes, cela a un coût, mais si avec
le temps, les orteils de ma fille peuvent être remis
en place, je pense que cela vaut la peine… »

« Je suis allée voir le podologue il y a deux ans à
cause d’un ongle incarné sur les deux gros orteils.

Ce n’était pas tellement douloureux, mais cela 
risquait de s’infecter. 

Le podologue m’a désinfecté les ongles, les a coupés
et il a placé des languettes sur les ongles qui s’in-
carnaient pour qu’ils repoussent correctement 

Depuis, je retourne régulièrement le voir pour qu’il
me les coupe bien. Je suis très satisfaite. Il est très
compétent, très à l’écoute. J’ai déjà envoyé 
d’autres personnes chez lui. »

Alice Marillier
20 ans

« J’ai envoyé d’autres personnes le voir »
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Dans le monde sportif de haut niveau, le recours
au podologue est une nécessité, d’une part à titre
préventif, mais aussi à titre curatif. Le port de 
semelles s’avère souvent indispensable pour résou-
dre des problèmes mécaniques.

Le podologue intervient toutes les trois ou quatre
semaines auprès des joueurs de l’équipe. Je pense
que tous les clubs de foot utilisent ses services, ne
serait-ce que pour des soins d’entretien au niveau
des orteils mais aussi à la suite de coups. Pour ma
part, je vais le voir tous les deux ans pour refaire
mes semelles orthopédiques. 

Jocelyn Gourvennec 

Entraîneur de l’équipe
de Guingamp

« Indispensable dans le monde sportif »
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« Bon nombre de médecins ont besoin du conseil
du podologue. Je recours très fréquemment à ses
services. Je m’occupe du service de médecine du
sport du CHU de Besançon. A ce titre, j’ai affaire
à des microtraumatismes qui nécessitent une 
correction orthopédique. J’envoie les patients  chez
le podologue pour optimiser la prise en charge 
thérapeutique que le podologue pourra adapter.
C’est un peu le consultant qui conforte le projet de
prise en charge, évalue sa faisabilité et les moyens
à mettre en œuvre. 

Le podologue doit s’inscrire dans un schéma de
prise en charge, un  projet global. Je ne pense pas
qu’il soit de son intérêt d’agir de façon totalement
autonome ; cela le desservirait. Il doit au contraire
travailler en collaboration avec l’équipe soignante
autour du patient. Le médecin statue sur la néces-
sité d’une prise en charge podologique, le podologue
propose les moyens les plus adaptés. L’ensemble
des professionnels de santé intervenant auprès du
patient construisent une filière de soins, un proto-
cole de prise en charge. Le suivi thérapeutique se
fait en collaboration. La majorité des podologues
jouent d’ailleurs le jeu de cette coopération.

Si la prise en charge d’une pathologie doit partir
d’un diagnostic réalisé par le médecin, on peut en
revanche imaginer que le podologue soit autonome
dans le domaine de la prévention, dans le cadre
sportif par exemple. »

« S’inscrire dans une prise 
en charge en équipe »

Dr Fabrice Michel

Spécialiste 
de médecine physique

et de réadaptation, 
responsable du service
de médecine du sport
au CHU de Besançon.
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Il y a une douzaine d’années, nous avons réfléchi
avec l’assurance maladie sur la mise en place en
Alsace d’un réseau de soins en diabétologie. Nous
avions trouvé que le point manquant dans les soins
aigus était la prise en charge podologique. Nous
étions parvenus à cette conclusion qu’il fallait pré-
voir une prestation dérogatoire pour les podologues
qui s’impliquaient dans la prise en charge du pied
diabétique leur donnant droit à une rémunération
spécifique. Cette réflexion a conduit à la création
en 2008 de la convention nationale des podologues
permettant au podologue de prodiguer aux patients
diabétiques à risque de complications podolo-
giques, des soins remboursés. Cette convention est
assortie d’un volet « formation » permettant aux 
podologues d’acquérir une formation pour la prise
en charge du pied diabétique. Il y avait donc une
reconnaissance d’un acte spécifique couplé à une
compétence spécifique

Personnellement, je suis sensible à cette recherche
de qualité qui a conduit la profession vers cette
évolution. Le sens des responsabilités, de l’atten-
tion que la profession porte à la qualité des soins
et la volonté de s’intégrer dans un système de soins
pluridisciplinaires ; en tant que médecin endocri-
nologue je ne peux qu’en constater les avantages.

Pr Michel Pinget 

Chef du service 
de diabétologie 

au CHRU de Strasbourg

« Une porte d’entrée dans le système de soins »
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La diabétologie a permis aux podologues un 
ancrage dans le système de soins et bien souvent,
ce sont les podologues qui ramènent les patients
diabétiques en errance vers une prestation médi-
cale de qualité. Ce sont des acteurs à temps plein
d’une médecine pluridisciplinaire. 

Faut-il parler d’autonomie du podologue ? Je dirais
plutôt qu’il s’agit d’un authentique travail de 
collaboration multidisciplinaire appuyée sur une
compétence et une libre décision.

L’ARS Alsace est en train de concrétiser une expé-
rimentation consistant en une véritable coordination
régionale dans la prise en charge podologique avec
la mise en place d’un centre de référence où trois
composantes indissociables (diabétologie, podolo-
gie, médecine vasculaire) sont réunies, et avec des
rencontres pluridisciplinaires entre professionnels
de santé. Le projet pourrait même aboutir à la mise
en place d’une télémédecine permettant une réelle
interaction entre les différents acteurs du terrain
dont les pédicures-podologues de proximité, mais
aussi les autres professionnels de santé et ce centre
de référence. S’investir dans cette démarche sera
un nouveau défi que les podologues n’hésiteront
pas à relever  dans l’intérêt de la profession et 
dans l’intérêt des patients au cœur de toutes leurs
préoccupations.

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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« Il y a, dans le monde médical en général, une 
méconnaissance du pied. Autant la main est
connue, autant le pied ne l’est pas, y compris
parfois des chirurgiens orthopédistes eux-mêmes.

Au cours des études de médecine, on n’apprend
pas ce qu’est la podologie et ce que peut faire le
podologue. Et pourtant, en tant que chirurgiens, 
appelés à pratiquer un geste « agressif », nous 
devons être capables d’apprécier si des techniques
moins agressives ne peuvent pas être mises en
œuvre et les proposer à nos patients.

Le rôle du podologue peut  être essentiel. Généra-
lement, il voit le patient en premier et il a avec lui
davantage d’empathie que le chirurgien. Il doit avoir
une bonne connaissance de la pathologie du pied,
être capable d’analyser la douleur et de faire de
bonnes semelles. De mauvaises semelles peuvent
entraîner une perte de chance pour le patient si,
par la suite, il doit se faire opérer. Je dirais que le
travail du podologue consiste, soit à éviter une 
opération agressive, soit à contribuer à minimiser
les gestes chirurgicaux, soit à compléter l’interven-
tion chirurgicale. Dans le premier cas, il peut être
« un barrage », dans les deux derniers cas, il 
travaille en étroite collaboration avec le chirurgien.

Dr Cyrille Cazeau, 

Chirurgien orthopédiste
Titulaire également

d’un Diplôme d’Etude
Approfondi (ENSAM) 

en biomécanique, 
le Dr Cazeau est 

chirurgien orthopédiste,
spécialiste du pied. 

Autant dire 
qu’il connaît bien 

la podologie 
et les podologues.

« Un rôle essentiel »
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Personnellement, je ne serais pas opposé à ce que
les podologues puissent avoir davantage d’autono-
mie, agir directement et pratiquer des actes de 
petite chirurgie, comme cela se fait dans d’autres
pays. Certains soins du pied sont trop délaissés en
France. Le podologue pourrait réaliser des interven-
tions ayant finalement un intérêt en santé publique. 

En tant que directeur de la section de podologie
des Entretiens de Bichat, je côtoie le monde de la
podologie depuis de nombreuses années. J’ai été
surpris parfois par le manque de rationalité de 
certaines pratiques qui privilégient une technique
avant de faire comprendre le principe de ce qui doit
être fait.  Comme s’il y avait une fascination pour
la technique. Il faut sans doute introduire davan-
tage de cohérence, source de crédibilité, dans la
pratique de la podologie. » 

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Petit à petit, la profession a su trouver sa place
dans le système de soins pour y affirmer ses com-
pétences et son rôle. La podologie offre encore de
belles perspectives pour tous ceux qui se donnent
les moyens d’évoluer dans leur pratique, leurs sa-
voir-faire. Il est nécessaire de cultiver tout ce qui
fait les spécificités de la podologie « à la française »
notamment en terme de qualité et de niveau de
soins. La réalisation des orthèses plantaires, prin-
cipal vecteur de développement des cabinets, doit
encore être améliorée tant sur le plan technique
que dans la communication avec le patient et le
prescripteur.

La modernisation des cabinets, leur niveau d’équi-
pement doit contribuer à la crédibilité et à l’image
des professionnels.

Réfléchir à l’évolution de ce métier passe par une
bonne connaissance de la pratique de la Podologie
telle qu’elle existe en France mais également dans
les différents pays du monde.

La veille technologique associée à une bonne
connaissance des pratiques constitue le principal
moyen de pouvoir accompagner les évolutions de
la profession et d’impulser de nouvelles tech-
niques.

François Xavier 
Favre-Félix, 

Président de l’AFDP 
(Association

des fabricants 
et distributeurs 

en podologie)

Comment en tant qu’entrepreneur, 
anticipez-vous l’évolution de la profession ?
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La relation de proximité entretenue avec les profes-
sionnels au quotidien permet d’adapter l’offre 
technique pour coller à leurs besoins avec réactivité
et pertinence. 

La Podologie reste une activité de niche dans 
laquelle professionnels et fournisseurs doivent 
travailler de concert, dans un esprit de réussite et
de long terme puisqu’ils ont un intérêt commun :
le développement de la podologie.

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Trajectoire d’une profession

u1935 : Création du 1er syndicat de la profession

u1946 : Loi fondatrice régissant la profession

u1955 : Naissance de la Fédération Nationale
des Podologues

u1963 : Création de la Fédération Internationale
des Podologues dont la FNP est 
membre fondateur

u1975 : Création des Entretiens de Podologie

u1985 : Parution du décret d’actes

u1987 : Arrêté concernant le droit 
de prescription

u1991 : Nouveau programme d’études en 3 ans

u1999 : Création de l’Association Nationale de
Recherche et d’Evaluation en Podologie
(dissoute en 2015 lors de la création du
CNPP)

u2002 : Création de l’Union Française 
pour la Santé du Pied

HISTOIRE 
COMBATS 

ACQUIS DE LA FNP
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u2006 : Loi créant l’Ordre des Pédicures-
Podologues à l’initiative de la FNP

u2007 : Protection du titre

u2007 : Signature de la convention nationale

u2008 : Extension du décret d’actes et du droit
de prescriptions

u2010 : Réingénierie du Diplôme d’Etat

u2012 : Application du nouveau programme
de formation avec reconnaissance du DE
au grade universitaire de Licence

u2012 : Signature de l’avenant 3 
à la convention permettant l’extension 
de la lettre POD à domicile 
et la revalorisation des indemnités
de déplacement

u2014 : La FNP participe à la création 
du  CNPP Collège National 
de Pédicurie-Podologie

u2015 : Reconnaissance du diagnostic 
en pédicurie-podologie

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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A travers ses 20 syndicats régionaux, 
le Fédération Nationale des Podologues, 
seul syndicat représentatif, œuvre en permanence
pour la défense et l’évolution de l’exercice 
de tous les pédicures-podogues, 
au niveau national et international.

u Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche

u Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

u Haut Conseil des Professions Paramédicales
(HCPP)

u Organisme de Gestion du Développement
Professionnel Continu (OG-DPC)

u Collège National de Pédicurie-Podologie
(CNPP)

AGIR
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u Fédération Internationale des Podologues

u Conseil Européen des Podologues

OSER

u Union nationale des Professions Libérales
(UNAPL

u Union Française pour la Santé des Pieds
(UFSP)

u Union Régionale des Professions de Santé
(URPS)

u Fonds Interprofessionnel de Formation 
des Professions Libérales (FIF-PL)

CRÉER

u Union Nationale des Caisses d’Assurance 
Maladie (UNCAM)

u Union Nationale des Professions de Santé
(UNPS)

u Caisse autonome de retraite et de prévoyance
des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues, orthophonistes 
et orthoptistes (CARPIMKO)

u Centre National des Professions de Santé
(CNPS)

CONVAINCRE

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Construire l’avenir 
de la podologie libérale

Les 65 propositions de la FNP

Le métier de pédicure-podologue, les concepts, la
terminologie utilisée varient considérablement d’un
pays à l’autre au sein de l’Europe. Culturellement, les
pays anglo-saxons cultivent une approche pluridis-
ciplinaire. Mais même au sein des pays latins, il
existe de notables différences. Les pédicures-
podologues espagnols ont le droit de pratiquer des
actes de petite chirurgie, comme leurs homologues
anglais ou irlandais. A cet égard, la France accuse
beaucoup de retard puisqu’à ce jour le décret de
compétences des pédicures-podologues exclut de
fait toute intervention suivie d’une effusion de sang.
Les Instances Européennes ne peuvent cependant
imposer une législation unique. Cette diversité
pose donc la question de la reconnaissance mutuelle
des diplômes et pénalise les pédicures-podologues
français qui risquent de ne pas voir leurs compé-
tences reconnues dans les autres pays de l’Union
européenne. A l’inverse, les pédicures-podologues
étrangers se voient, de fait, refuser en France
l’exercice de compétences admises ailleurs. En

EUROPE, INTERNATIONAL : 
UN SOCLE DE COMPÉTENCES 
ET UN MÉTIER COMMUNS
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effet, pour cette profession, la reconnaissance mu-
tuelle des compétences n’est pas automatique. Le
danger est d’aboutir à des professions « à deux vi-
tesses ». Pour la FNP, il est essentiel de défendre
le titre global de pédicure-podologue.
À l’inverse, les podologues de la Communauté Eu-
ropéenne se voient de fait refuser en France
l’exercice de compétences reconnues ailleurs. En
effet, pour notre profession, la directive européenne
des reconnaissances des qualifications profession-
nelles (2013 – 55 UE) ne reconnaît pas l’automaticité
des équivalences des diplômes.  Si cette situation
devait perdurer, nous assisterions à un clivage de la
profession en Europe au détriment de la France.
Pour la FNP, il est essentiel de maintenir une seule
et même profession en Europe en intégrant dans le
cursus de formation, les compétences déjà reconnues
chez nos voisins anglais ou espagnols.
Dans cette perspective, et dans la prolongation de la
réingénierie de notre formation, il est indispensable
de créer des Master intégrant  ces nouvelles compé-
tences afin d’harmoniser les pratiques européennes
notamment sur la base du cadre commun de
formation tel que défini dans la directive européenne
de reconnaissance des qualifications professionnelles
2013-55-UE.

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 

u Uniformiser, à l’échelle européenne, la formation initiale 
& continue et les compétences des pédicures-podologues

u Harmoniser les pratiques européennes à travers le cadre commun
de formation qui permettra une reconnaissance automatique des
diplômes

PROPOSITIONS
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Formation initiale : une entrée plus sélective dans
des études universitaires de haut niveau jusqu’au
Doctorat

Dans l’attente du décret pour la reconnaissance du
diplôme de pédicure-podologue au grade universitaire
de Licence qui doit sortir, la reconnaissance uni-
versitaire totale et entière d’une formation en
Master n’est pas acquise. Elle est pourtant indis-
pensable pour élever le niveau de formation des
podologues. La FNP œuvre depuis des années
pour élever les compétences de la profession et lui
donner des perspectives de développement qui, à
terme, ne peuvent que bénéficier aux patients. Il
faut sans doute rendre son accès plus sélectif afin
de recruter des étudiants d’un meilleur niveau. La
réorganisation de la formation initiale des professions
de santé dans le cadre LMD devrait en donner
l’opportunité.  Elle permettrait d’intégrer dans le
cursus universitaire toutes les spécialités de la 
podologie (posturologie, développement de l’examen
clinique, biomécanique, participation au traitement
du diabète, imagerie, anesthésie locale, petite 
chirurgie unguéale, prélèvements…) à travers l’in-
tégration des pratiques avancées.
La qualité de la formation initiale est un point
majeur. Son inscription dans des études universitaires
de haut niveau contribuerait à son élévation. La
création d’un Doctorat par exemple, permettrait de

FORMATION INITIALE ET CONTINUE :
CONSTRUIRE ET ENTRETENIR 
LES SAVOIRS ET LES COMPÉTENCES
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faire évoluer la recherche et par là même de faire
évoluer les pratiques et de mieux les diffuser. La
formation initiale doit s’appuyer sur un corpus de
connaissances scientifiquement validées en liaison
avec la Haute autorité de santé et le CNPP.
Enfin, il semble souhaitable d’intégrer dans les
cursus de formation initiale une information sur
les compétences des différentes professions de
santé. A cette fin, le recrutement doit passer par
un tronc commun de formation, préfiguration d’une
formation qui prépare les professionnels de santé 
à œuvrer en interdisciplinarité. Ce tronc commun
sera basé sur un enseignement partagé entre futurs
professionnels de santé avec orientation progressive
sur les différentes filières de santé. Cet accès à la
formation initiale au moyen de ce tronc commun
assurera qualité et pertinence de la formation des
pédicures-podologues.

u Rendre l’accès à la profession plus sélectif, notamment par la mise
en place de quotas, pour recruter des étudiants de meilleur  niveau
en organisant l’entrée dans les études de podologie par un tronc
commun de formation  

u Construire un nouveau programme universitaire sur la base 
de 8 semestres en intégrant toutes les spécialités de la 
pédicurie-podologie

u Reconnaître le grade de Master et de Doctorat  
u A partir du grade de Master, donner la possibilité, pour ceux qui le

souhaitent, de poursuivre par un Doctorat en pédicurie-podologie,
orienté vers la recherche et l’enseignement universitaire

u Structurer et développer la recherche universitaire et privée 

PROPOSITIONS
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Formation continue : maintenir et développer
les compétences

Toujours dans le souci de maintenir et d’accroître
les compétences de la profession, la FNP est atta-
chée à la formation continue mêlant formation tout
au long de la vie et évaluation des pratiques pro-
fessionnelles. Actuellement, cette formation continue
se conjugue selon deux formes : un dispositif obli-
gatoire au travers du DPC (Développement Profes-
sionnel Continu), et le FIF-PL qui est financé par
les professionnels. Le FIF-PL propose des formations
centrées sur le cœur de métier.

Par contre, le DPC est organisé autour de thèmes
de santé publique. Étant obligatoire, il doit être 
financé de façon suffisante. La FNP s’interroge 
cependant sur la volonté des pouvoirs publics de
maintenir le DPC à un haut niveau d’exigence,
puisqu’il est désormais envisagé de n’indemniser
qu’une action de DPC tous les trois ans, et ce,
pour des raisons purement budgétaires. Or, au
niveau européen, une action de DPC comprend
une quarantaine d’heures de présence par an (pour
14 en moyenne en France). 

Les thèmes prioritaires doivent être définis avec la
profession, en liaison avec la Haute autorité de
santé. 

La FNP considère que les pédicures-podologues
ne doivent être écartés d’aucun financement. Or
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certains budgets sont destinés à financer spécifi-
quement des actions de formation d’équipes pluri-
disciplinaires, et il est paradoxal que les pédicures-
podologues soient exclus de celles concernant 
notamment le PAERPA (programme d’accompa-
gnement des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie), dans la mesure où, pour l’instant ils
ne sont pas encore intégrés dans les expérimenta-
tions.

Enfin, compte tenu des évolutions en cours, à côté
du DPC, il faut sans doute maintenir une formation
continue pour tout ce qui est le cœur de métier de
la profession.

u Maintenir un système de DPC permettant une amélioration 
des pratiques et de la qualité des soins

u Financer sur les fonds publics l’obligation du DPC à un niveau 
correspondant aux grands standards européens en matière 
de formation professionnelle continue. 

u Conserver le FIF-PL et son indépendance financière 

PROPOSITIONS
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Moderniser le métier : moderniser le cadre législatif
et réglementaire de la profession

On l’a vu, les compétences reconnues au pédicure-
podologue sont beaucoup plus larges dans d’autres
pays européens qu’en France. Dans beaucoup de
pays, le pédicure-podologue a le droit de pratiquer
des gestes de petite chirurgie, ce que le décret de
compétences interdit en France en excluant de ses
interventions celles donnant lieu à « une effusion
de sang ». Cependant, le métier a considérablement
évolué. Les textes réglementaires ne correspondent
donc plus ni à la réalité des pratiques, ni à
l’évolution des techniques, ni à l’évolution des
savoirs en podologie, ni même à l’organisation des
soins. Par exemple, ne serait-il pas souhaitable
d’intégrer dans le code de la sécurité sociale la
prise en charge directe des orthèses plantaires qui
est une suite de soins pour donner à notre droit de
prescription tout son sens. Cette reconnaissance
conforterait le statut de profession médicale à
compétences définies ; elle irait dans le sens
d’une amélioration de l’accès aux soins, souhaitée
par les patients comme par les pouvoirs publics.  

UN EXERCICE PROFESSIONNEL 
MODERNISÉ TOURNÉ SUR LA QUALITÉ 
ET LA VALEUR AJOUTÉE
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La confirmation de la podologie comme profession
médicale aux compétences définies qui doivent
pouvoir évoluer au fur et à mesure de la construction
des savoirs et de l’évolution des techniques, est
un préalable à l’évolution de l’exercice qui se 
traduirait par l’intégration des pratiques avancées.
Le statut des professionnels n’est pas seul en jeu ;
la qualité des soins en dépend, l’accès aux soins
aussi. L’avenir de la profession passe par son ins-
cription dans une équipe de soins de premier
recours, ce qui aurait l’avantage de faire connaître
la réalité de la profession aux autres professionnels
de santé. C’est également le souhait de nombreux
patients et professionnels (voir témoignages). 

u Revoir les textes réglementaires et le décret d’actes, 
en particulier supprimer la phrase « à l’exclusion de l’effusion 
de sang »

u Elargir le droit de prescription, et reconnaître l’accès direct 
aux soins pour faciliter et simplifier l’accès aux soins.

u Intégrer des pratiques avancées

u Conforter la pédicurie-podologie en tant que profession médicale à
compétences définies en étendant le droit de prescription donnant
lieu à remboursement par l’assurance maladie

u Reconnaître au pédicure-podologue le statut de professionnel de
santé de 1er recours en accès direct et inclure ses compétences
dans la définition officielle du premier recours 

PROPOSITIONS

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Imposer le podologue comme professionnel 
de santé de 1er recours en accès direct

Le pédicure-podologue constitue, avec d’autres,
l’une des portes d’entrée dans le système de
soins. Il prend en charge, dans son domaine, les
patients qui le consultent directement, et peut en
tant que de besoin les orienter vers leur médecin
traitant et initier ainsi son parcours de soins. Cela
suppose qu’il puisse avoir accès aux données du
patient dans le cadre d’un partage des données de
santé au moyen du DMP.

u Inscrire le 1er recours en accès direct dans les textes en lui 
donnant une reconnaissance officielle 

u Inclure les compétences du pédicure-podologue dans 
le 1er recours, le partage des données de santé, le DMP 

PROPOSITIONS
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Agir au sein des équipes pluridisciplinaires 
de soins

Le vieillissement de la population et l’augmentation
de maladies chroniques comme le diabète conduisent
à imaginer de nouvelles formes de prise en charge
des patients. Le travail au sein d’une équipe ou en
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire est
appelé à se développer. D’ores et déjà, le pédicure-
podologue est en relation avec le médecin traitant,
le plus souvent le spécialiste en médecine générale,
mais aussi avec de nombreux autres spécialistes
(diabétologue, rhumatologue, dermatologue, chirurgien
orthopédiste, gériatre) ou autres professionnels de
santé (kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste). 

Peu à peu, la hiérarchie pyramidale des professions
de santé fait place à un travail collaboratif où
chaque professionnel apporte ses compétences.
La profession ne peut passer à côté de cette 
organisation et le pédicure-podologue doit pouvoir
intervenir chaque fois que nécessaire dans le
parcours de soins des patients. Il peut y tenir un
rôle d’alerte et préventif. Beaucoup de patients en
effet s’adressent directement à lui et cet accès
direct peut être une porte d’entrée dans le système
de soins (voir témoignages). Le pédicure-podologue
est parfois le premier professionnel auquel le patient
à recours. Entre 2012 et 2014, le pourcentage de
français ayant recours au pédicure-podologue est
passé de 30 % à 41 %, selon un enquête de
l’Union française pour la santé du pied (UFSP).

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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u Mobiliser les pédicures-podologues dans l’organisation de la veille
sanitaire et dans la gestion de certains risques sanitaires 
(grand froid, canicule, plans de prévention)

u Intégrer le pédicure-podologue dans les équipes pluri 
professionnelles et pluri disciplinaires en faisant reconnaître 
son rôle dans la coopération et la coordination des soins

u Améliorer et valoriser le rôle du pédicure-podologue dans 
l’organisation territoriale de santé, auprès des personnes âgées 
et des malades chroniques

u Travailler les protocoles de coopération selon l’article 51 
de la loi HPST afin de donner à la profession une ouverture 
sur les pratiques avancées et les nouvelles modalités d’organisation
des soins

u Intégrer le pédicure-podologue dans la télésanté pour favoriser 
les interactions avec les autres professionnels de santé

u Favoriser le regroupement mono ou pluri professionnel pour 
mutualiser les frais de fonctionnement en médecine de ville

u A l’hôpital :
Reconnaître et valoriser la place du pédicure-podologue libéral
dans les équipes pluridisciplinaires en tant que :

>Vacataire
>Consultant externe

Faire du pédicure-podologue un acteur de la prévention

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS
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S’engager dans l’évaluation des pratiques 
et la qualité des soins

Les pédicures-podologues sont prêts à s’engager
dans une démarche qualité et une évaluation de
leurs pratiques. Les différentes instances de la
profession, notamment le CNPP, pourraient déve-
lopper des critères de qualité et de sécurité, et des
référentiels de bonne pratique. Cet engagement
dans un processus d’amélioration constante de la
qualité des prestations est un atout pour la
profession en lui donnant de la visibilité auprès du
grand public comme auprès des tutelles. C’est
également un argument à faire valoir dans le cadre
de responsabilité civile professionnelle.

u Engager les pédicures-podologues dans une démarche de qualité

u Mobiliser les pédicures-podologues sur l’amélioration permanente
de la qualité des soins via le DPC

u Développer, grâce au CNPP, les outils utiles à la qualité, 
des référentiels de pratiques, des recommandations scientifiques

u Maintenir et moderniser le plateau technique

u Adapter l’exercice aux nouvelles technologies par un soutien 
à l’investissement sur fonds publics

PROPOSITIONS

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Les pédicures-podologues demeurent attachés au
paiement à l’acte qui correspond le mieux au 
caractère libéral de la profession, à sa réactivité
face aux demandes des patients et des autres 
professionnels de santé. Pour autant, à certaines
nouvelles missions ou nouveaux services doivent
correspondre de nouvelles formes de rémunération,
par exemple pour la coordination des soins ou
l’éducation thérapeutique. Les forfaits d’aide à la
transmission entrant dans le cadre des négociations
conventionnelles doivent être maintenus et être à
l’identique des autres professions de santé.

De fait, le pédicure-podologue s’est vu reconnaître
le diagnostic en pédicurie-podologie. Mais la 
dimension clinique de son travail est peu connue,
et mal valorisée. On l’a vu, l’absence de lettres
clefs s’avère pénalisante pour faire valoir son rôle
au sein d’une équipe soignante. Elle est aussi un
handicap pour faire connaître et reconnaître la di-
versité des actes qu’il peut réaliser. De même, son
intervention à l’hôpital ne trouve pas de cadre adé-
quat : il faudrait pouvoir élargir l’utilisation du POD
en milieu hospitalier, pour le pédicure-podologue
libéral, ce qui permettrait de mettre en évidence
son rôle au sein d’une équipe pluri-disciplinaire.

UNE RÉMUNÉRATION DIVERSIFIÉE 
ET VALORISANTE
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u Conserver le paiement à l’acte comme rémunération de base

uRémunérer de façon équitable les missions nouvelles via 
des rémunérations complémentaires dont certaines 
forfaitaires.

uRémunérer la coordination des équipes ou l’éducation thérapeu-
tique …

Diversifier les modes de rémunération tout 
en conservant le paiement à l’acte

u Valoriser l’acte intellectuel en podologie 

u Faire reconnaître le bilan podologique

Valoriser la dimension clinique du pédicure-podologue

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

u Créer une CCAM pédicurie-podologie

u Prendre en compte la spécificité des DOM dans le coût de 
la pratique (supérieur à celui de la métropole) via des majorations
tarifaires spécifiques comme c’est le cas dans d’autres professions
médicales rentrant dans le cadre de l’ACIP ou des ACI

u Permettre une traçabilité des actes des pédicures-podologues 
libéraux intervenant en hôpital ou en EHPAD

Prendre en compte la diversité des actes 
et le coût de la pratique

PROPOSITIONS

Le livre blanc de la FNP
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Protéger et développer les acquis conventionnels

Même si leur activité donnant lieu à une prise en
charge par l’assurance maladie constitue une faible
part de l’activité, les pédicures-podologues sont
attachés au système conventionnel. La convention
doit vivre et évoluer dans un cadre « gagnant-
gagnant » pour la profession, l’assurance maladie
et les patients. Dans ce cadre, seuls les syndicats
représentatifs sont à même de négocier avec l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie pour
défendre les droits et les acquis des professionnels. 

Le chantier conventionnel doit porter sur les reva-
lorisations tarifaires mais également sur l’évolution
de la nomenclature des actes professionnels afin
d’y intégrer la prise en charge de certaines patho-
logies et une reconnaissance du bilan podologique.
A l’évidence, l’assurance maladie a tout intérêt à
rembourser certains actes réalisés par les podologues
qui, à terme, génèrent des économies pour la 
collectivité. Toutes les études démontrent que le
ratio coût bénéfice dans la prise en charge du
patient diabétique penche nettement du côté 
« bénéfice » pour le patient et pour l’assurance
maladie. Si des études étaient menées, le bénéfice
de l’action du pédicure-podologue dans la prise en
charge des troubles musculo-squelettiques, de la

UNE CONTRACTUALISATION 
RESPONSABLE ET ÉQUITABLE
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statique et du maintien de l’autonomie des personnes
âgées, elles démontreraient un bénéfice très com-
parable pour les patients mais aussi des économies
très substantielles pour l’assurance maladie.

L’attachement de la profession à la convention
doit avoir une juste contrepartie au niveau des
avantages sociaux. En s’engageant dans un processus
conventionnel, elle a accepté de voir certains tarifs
encadrés en échange d’acquis qui ne doivent pas
être périodiquement remis en cause. Il convient de
trouver un équilibre entre les avantages qu’y trouve
l’assurance maladie et ceux que la profession est
en droit d’obtenir. Et d’engager des négociations,
étape par étape. 

Plusieurs chantiers sont en suspens, à commencer
par la revalorisation du POD et  son extension aux
grades 0 et 1, et la prise en charge d’un bilan 
podologique. Il faut réactualiser  les aides à l’ins-
tallation et à l’informatisation qui figurent dans la
convention. Enfin, les pédicures-podologues doivent
être traités comme les autres professions de santé.

Le livre blanc de la FNP
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u Rétablir une cotisation maladie plus juste

u Améliorer la couverture sociale en matière de maladie, d’accidents
du travail ou de maladie professionnelle et maternité 

u Maintenir l’ASV et préserver le prorata 2/3-1/3 
CPAM/Professionnels conventionnés

u Consolider la valeur de l’acte 

PROPOSITIONS
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u Préserver le système conventionnel en veillant à garder 
le caractère indépendant et libéral de l’exercice professionnel 
du pédicure-podologue

u Préserver le cadre conventionnel national entre l’assurance maladie
et les syndicats représentatifs signataires, sans intrusion des ARS,
contrairement à ce que voudrait imposer le projet de loi de santé

u Réserver la négociation des conventions aux seuls syndicats 
professionnels représentatifs

u Maintenir la vie conventionnelle à travers des réunions régulières
de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires
régionales

u Supprimer les stabilisateurs économiques qui retardent
inutilement  l’application des mesures tarifaires

u Susciter une véritable négociation conventionnelle gagnant-gagnant
entre les partenaires

u Aligner sur celles des autres professionnels de santé, 
les indemnités kilométriques, les indemnités pour les réunions 
en commissions paritaires, la participation de l’assurance maladie
à la télétransmission

La convention avec l’assurance maladie : 
un outil à préserver  et à faire vivre

PROPOSITIONS
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Etablir un partenariat équilibré 
avec les complémentaires santé pour réduire 
le reste à charge des patients

Le but de ce partenariat est de permettre de
réduire le reste à charge pour les patients. Toutefois,
la profession ne peut s’engager dans des réseaux
de soins à n’importe quel prix. Si elle est prête à
améliorer la qualité des soins et de ses services,
elle ne peut passer de convention que si la liberté
tarifaire est maintenue.

u Développer un panier de soins podologiques limité aux actes
conventionnés pour améliorer l’accès aux soins par une réduction
du reste à charge

u Elargir le nombre de réseaux de soins garantissant le maintien 
de la liberté tarifaire dans une logique de qualité des soins

PROPOSITIONS
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La FNP se joint aux autres professions réunies dans
la CARPIMKO pour faire admettre le principe d’une
réduction des délais de carence en cas d’invalidité.
Jusqu’à présent les tutelles sont restées sourdes à
cette revendication. Dans le même temps pourtant,
les cotisations ont augmenté dans des proportions
considérables. 
La FNP est attachée à la CARPIMKO garante d'une
représentation des paramédicaux, dont les pédi-

CONSTRUIRE UNE RETRAITE 
& PRÉVOYANCE DÉCENTE
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u Maintenir la retraite par répartition et la solidarité 
entre générations

u Revoir les modalités de la compensation nationale 
de façon équitable

u Préserver le niveau des revenus de remplacement issus 
de la retraite ASV 

u Préserver l’indépendance du régime complémentaire de retraite 

u Réduire les délais de carence pour les invalidités

PROPOSITIONS

cures�podologues, dans la gestion de  leur propre
régime de retraite. La CARPIMKO est une caisse
saine dont les réserves font la convoitise de nom-
breuses autres caisses. Il faut absolument préserver
l'indépendance du régime complémentaire et 
s'opposer à toute tentative de fusion qui aurait un
impact négatif sur la future retraite des  profession-
nels. Le système de répartition actuel, avec une
compensation nationale basée sur des critères 
démographiques désavantage la CARPIMKO, en 
favorisant les plus hauts revenus au détriment des
plus bas. Il faut modifier les règles de répartition
en y intégrant un critère  économique. L'ASV a vu
son rendement énormément baisser pour le péren-
niser. Sa survie à long terme n'est pourtant pas 
encore acquise. Celle-ci ne devra pas se faire au
détriment d'une génération par rapport à une autre.
Il faut exiger que l'Etat maintienne et honore ses
engagements en permettant à ce régime de demeu-
rer un réel "avantage".
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Pédicure, podologue, pédicure-podologue… Certes,
tous ces titres sont protégés par la loi et il n’est pas
question de revenir sur cette protection, mais pour
le grand public, l’usage de termes différents est
source de confusion et ne permet pas de se faire
une idée exacte du métier de podologue. Faut-il,
dès lors, leur substituer un seul et même titre ? Et
lequel ? Podiatre ? La question mérite que l’on y
réfléchisse. Selon un questionnaire envoyé à ce
sujet par la FNP, les deux tiers des podologues qui
y ont répondu se sont prononcés pour un seul et
même titre pour tous, mais 26 % retenaient le titre
de « podologue », 22 % celui de « podiatre » et 
16 % celui de « pédicure podologue ».
L’enjeu, est la reconnaissance de la profession
comme profession médicale à compétences définies
ayant le droit de pratiquer de la petite chirurgie,
comme cela se fait dans de nombreux pays 
européens ou en Amérique du Nord où le terme de
podiatre est largement utilisé. L’unification du titre
permettrait d’aller vers une harmonisation euro-
péenne. En même temps, il convient de ne pas 
dévaloriser la partie « pédicure » du métier, encore
moins de l’abandonner à d’autres. Déjà, le terme
de pédicurie est utilisé de façon illégale par les 
esthéticiennes. Une tâche désinvestie par une 
profession est vite récupérée par une autre. Il n’est
donc pas question pour la FNP de brader le titre
de pédicure.  

DONNER UNE VISIBILITÉ AU TITRE 
DE PODOLOGUE

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Deux éléments doivent alimenter la réflexion. D’une
part, la ministre de la Santé veut faire évoluer les
professionnels de santé vers des pratiques avancées
en leur reconnaissant des compétences qui favori-
seraient un « transfert de tâches » du médecin vers
un autre professionnel de santé. D’autre part, la 
réforme des études peut être l’occasion d’avoir une
formation 3+2, - licence + master -, permettant
à ceux qui se lancent dans les deux années 
supplémentaires de pratiquer de la petite chirurgie.
Cette solution est adoptée dans de nombreux pays.
La petite chirurgie est conçue comme une spécia-
lisation du podologue. Le terme de « podiatre » 
correspond à des pratiques avancées à la suite
d’une formation supplémentaire de deux ans. Aux
Etats-Unis par exemple, 4 % des podologues font
de la petite chirurgie à l’hôpital dans le cadre d’une
équipe pluridisciplinaire. Au Canada, le titre de 
podiatre permet également de réaliser des actes de
petite chirurgie. La réforme des études médicales
et paramédicales et le travail en équipe pluridisci-
plinaire sont des opportunités à saisir pour valoriser
le métier.
Cette discussion autour de la terminologie illustre
la nécessité de mieux faire connaître la profession,
la réalité de son exercice, l’évolution du métier et
l’étendue de ses activités.

u Maintenir la protection juridique telle qu’elle existe actuellement,
mais développer la communication pour une utilisation progressive
et définitive du titre de « podologue »

u Réfléchir à l’intérêt d’évoluer vers le titre de « podiatre » 
en définissant le champ qu’il recouvre

PROPOSITIONS
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La FNP rejoint l’ensemble des professions de santé
et leurs syndicats représentatifs contre toute éven-
tuelle extension des prérogatives des agences 
régionales de santé ce qui serait une nouvelle étape
vers l’étatisation du système de soins français et
une mise sous tutelle de l’exercice libéral de la 
médecine, pourtant plébiscité par l’ensemble des
usagers. L’exercice libéral est une garantie pour nos
patients : garantie de qualité car les professionnels
libéraux engagent directement leur responsabilité
professionnelle ; garantie de disponibilité, car les 
libéraux ne comptent pas leurs heures de travail ;
garantie d’indépendance, car les libéraux exercent
et prescrivent sans être soumis à un pouvoir finan-
cier, quel qu’il soit. 

Enfin, les études économiques, lorsqu’elles existent,
montrent que les soins dispensés par les profes-
sionnels de santé libéraux reviennent moins chers
que ceux dispensés dans le cadre de structures 
publiques. A cet égard, il serait souhaitable de
doter la profession d’un outil statistique pour faire
la démonstration de son efficience. Ce serait là un
instrument stratégique qui permettrait de disposer
de chiffres pour négocier, de façon éclairée et 
indépendante avec l’assurance maladie et les 
tutelles. 

ORGANISER LA DÉFENSE 
DE LA PROFESSION

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 



Enfin, défendre la profession ne consiste pas à 
rester les yeux rivés sur le présent. Le rôle d’un 
syndicat est aussi de se projeter dans l’avenir ;
c’est l’ambition de ce Livre blanc. 

u Limiter les pouvoirs des ARS sur la médecine de ville 

u Confirmer les URPS dans leur rôle technique de mise en œuvre
des projets de santé régionaux et dans les CRSA

u Maintenir l’Ordre dans ses prérogatives naturelles (éthique, 
tableau, etc.) sans empiéter sur le champ syndical

u Engager une réflexion sur le moyen de doter la profession 
d’un outil statistique lui permettant de disposer de chiffres, 
indispensables pour affirmer le poids de la profession et de 
son activité face aux tutelles

PROPOSITIONS
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La profession doit démontrer l’efficacité de ses
actes. C’est ce à quoi contribuerait un outil statis-
tique. Mais elle doit aussi faire connaître l’étendue
de ses activités et ses compétences. 

La pédicurie-podologie ne se borne pas à des soins
immédiats comme certains traitements des couches
supérieures de la peau, elle  a aussi un rôle pré-
ventif. C’est vrai dans le traitement du diabète où
le pédicure-podologue peut avoir un rôle d’alerte
important. C’est vrai dans la prévention des chutes
chez les personnes âgées, mais c’est également
vrai dans la correction des troubles morpho-
statiques et dynamiques du pied dont les jeunes 
enfants ou les sportifs peuvent bénéficier (voir 
témoignages). 

Les soins de podologie sont un des éléments 
centraux dans la conservation de l’aptitude à la
marche. En ce sens, le pédicure-podologue est un
acteur indispensable au maintien de l’autonomie
des personnes âgées ou handicapées. Il convient
donc de ne pas l’oublier dans les programmes d’ac-
compagnement des personnes âgées en risque de 
dépendance.

Dans nombre de cas, son intervention évite des
complications ou des situations très préjudiciables
au patient. On peut penser qu’elle évite des soins
coûteux à la collectivité. 

PROMOUVOIR L’ENSEMBLE DES ACTES
PODOLOGIQUES DANS L’INTÉRÊT 
DU PATIENT

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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La podologie est évidemment aussi une profession
« technique » en perpétuelle évolution, notamment
avec l’arrivée de l’impression 3D et du numérique .
Mais cette technique peut s’avérer dangereuse 
si ses objectifs ne sont pas bien compris. Son 
appropriation « sauvage » par les patients pour
« s’imprimer » des orthèses plantaires serait contre-
productive, voire dangereuse. 

Comme l’a dit un participant au séminaire de 
réflexion sur le Livre Blanc, « le pédicure-podologue
n’est pas là pour faire, mais pour savoir ce qu’il
fait ». Il y a en effet plusieurs dimensions dans son
métier, diagnostique, technique, pédagogique, et
tout simplement humaine. Ce sont ces quatre di-
mensions qu’il met au service du patient. Ce sont
ces quatre dimensions qu’il convient de faire 
reconnaître et de valoriser.

u Faire connaître l’impact positif des soins podologiques sur 
les dépenses de santé (soins évitables) notamment concernant : 

>la prévention des chutes des personnes âgées
>la douleur, les troubles musculo-squelettiques
>les maladies chroniques
>...

u Faire reconnaître les actes podologiques dispensés par le 
pédicure-podologue professionnel de santé incontournable pour 
la conservation de la qualité de la marche et de la station debout.

u Faire connaître notre spécialité pour permettre à tous de recourir
aux soins et traitements podologiques

u Valoriser le pédicure-podologue comme acteur de santé participant
au bien-être physique, mental et social de la personne, 
selon la définition de l’OMS

PROPOSITIONS
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Construire l’avenir 
de la podologie libérale

Synthèse des 65 propositions de la FNP

EUROPE, INTERNATIONAL : UN SOCLE 
DE COMPÉTENCES ET UN MÉTIER COMMUNS

Uniformiser, à l’échelle européenne, la formation initiale 
& continue et les compétences des pédicures-podologues

Harmoniser les pratiques européennes à travers le cadre commun
de formation qui permettra une reconnaissance automatique des
diplômes

1

2

FORMATION INITIALE ET CONTINUE : CONSTRUIRE 
ET ENTRETENIR LES SAVOIRS ET LES COMPÉTENCES

Formation initiale : une entrée plus sélective dans des études 
universitaires de haut niveau jusqu’au Doctorat

Rendre l’accès à la profession plus sélectif, notamment par la
mise en place de quotas, pour recruter des étudiants de meilleur
niveau en organisant l’entrée dans les études de podologie par
un tronc commun de formation 

3

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 



Construire un nouveau programme universitaire sur la base 
de 8 semestres en intégrant toutes les spécialités 
de la pédicurie-podologie

Reconnaître le grade de Master et de Doctorat

A partir du grade de Master, donner la possibilité, pour ceux 
qui le souhaitent, de poursuivre par un Doctorat en pédicurie-
podologie, orienté vers la recherche et l’enseignement 
universitaire 

Structurer et développer la recherche universitaire et privée

5

6

7

4
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Formation continue : maintenir et développer les compétences

Maintenir un système de DPC permettant une amélioration 
des pratiques et de la qualité des soins

Financer sur les fonds publics l’obligation du DPC à un niveau
correspondant aux grands standards européens en matière de
formation professionnelle continue. 

Conserver le FIF-PL et son indépendance financière 

8

9

10
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UN EXERCICE PROFESSIONNEL MODERNISÉ TOURNÉ
SUR LA QUALITÉ ET LA VALEUR AJOUTÉE

Moderniser le métier : moderniser le cadre législatif et réglementaire
de la profession

Revoir les textes réglementaires et le décret d’acte, en particulier
supprimer la phrase « à l’exclusion de l’effusion de sang »

Elargir le droit de prescription, et reconnaître l’accès direct 
aux soins pour faciliter et simplifier l’accès aux soins.

Intégrer des pratiques avancées

Conforter la pédicurie-podologie en tant que profession 
médicale à compétences définies en étendant le droit 
de prescription donnant lieu à remboursement 
par l’assurance maladie

Reconnaître au pédicure-podologue le statut de professionnel de
santé de 1er recours en accès direct et inclure ses compétences
dans la définition officielle du premier recours

11

12

14

15

13

Imposer le podologue comme professionnel de santé de 1er recours 
en accès direct

Inscrire le 1er recours en accès direct dans les textes en lui 
donnant une reconnaissance officielle

Inclure les compétences du pédicure-podologue dans 
le 1er recours, le partage des données de santé, le DMP

16

17

Le livre blanc de la FNP
Construire l’avenir de la podologie libérale 
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Agir au sein des équipes pluridisciplinaires de soins

Intégrer le pédicure-podologue dans les équipes pluri 
professionnelles et pluri disciplinaires en faisant reconnaître 
son rôle dans la coopération et la coordination des soins

Améliorer et valoriser le rôle du pédicure-podologue dans 
l’organisation territoriale de santé, auprès des personnes âgées
et des malades chroniques

Travailler les protocoles de coopération selon l’article 51 
de la loi HPST afin de donner à la profession une ouverture sur
les pratiques avancées et les nouvelles modalités d’organisation
des soins

Intégrer le pédicure-podologue dans la télésanté pour favoriser
les interactions avec les autres professionnels de santé

Favoriser le regroupement mono ou pluri professionnel pour 
mutualiser les frais de fonctionnement en médecine de ville

A l’hôpital : 
Reconnaître et valoriser la place du pédicure-podologue libéral
dans les équipes pluridisciplinaires en tant que :

>Vacataire
>Consultant externe

18

19

20

21

22

23
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Faire du pédicure-podologue un acteur de la prévention

Mobiliser les pédicures-podologues dans l’organisation de la
veille sanitaire et dans la gestion de certains risques sanitaires
(grand froid, canicule, plans de prévention)

24

S’engager dans l’évaluation des pratiques et la qualité des soins

Engager les pédicures-podologues dans une démarche de qualité

Mobiliser les pédicures-podologues sur l’amélioration 
permanente de la qualité des soins via le DPC

Développer, grâce au CNPP, les outils utiles à la qualité, des 
référentiels de pratiques, des recommandations scientifiques

Maintenir et moderniser le plateau technique

Adapter l’exercice aux nouvelles technologies par un soutien 
à l’investissement sur fonds publics

25

26

27

28

29
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Diversifier les modes de rémunération tout en conservant 
le paiement à l’acte

Conserver le paiement à l’acte comme rémunération de base

Rémunérer de façon équitable les missions nouvelles via 
des rémunérations complémentaires dont certaines 
forfaitaires.

Rémunérer la coordination des équipes ou l’éducation thérapeu-
tique …

30

31

32

UNE RÉMUNÉRATION DIVERSIFIÉE ET VALORISANTE 

Valoriser la dimension clinique du podologue

Valoriser l’acte intellectuel en podologie

Faire reconnaître le bilan podologique

33

34

Prendre en compte la diversité des actes et le coût de la pratique

Créer une CCAM pédicurie-podologie

Prendre en compte la spécificité des DOM dans le coût 
de la pratique (supérieur à celui de la métropole) 
via des majorations tarifaires spécifiques comme c’est le cas
dans d’autres professions médicales rentrant dans le cadre 
de l’ACIP ou des ACI

Permettre une traçabilité des actes des pédicures-podologues 
libéraux intervenant en hôpital ou en EHPAD

35

36

37
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Protéger et développer  les acquis conventionnels

Rétablir une cotisation maladie plus juste

Améliorer la couverture sociale en matière de maladie, 
d’accidents du travail ou de maladie professionnelle et maternité

Maintenir l’ASV et préserver le prorata 2/3-1/3 
CPAM/Professionnels conventionnés

Consolider la valeur de l’acte

38

39

40

41

UNE CONTRACTUALISATION RESPONSABLE 
ET ÉQUITABLE

Le livre blanc de la FNP
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La convention avec l’assurance maladie : 
un outil à préserver  et à faire vivre

Préserver le système conventionnel en veillant à garder 
le caractère indépendant et libéral de l’exercice professionnel 
du pédicure-podologue

Préserver le cadre conventionnel national entre l’assurance 
maladie et les syndicats représentatifs signataires, 
sans intrusion des ARS, contrairement à ce que voudrait 
imposer le projet de loi de santé

Réserver la négociation des conventions aux seuls syndicats 
professionnels représentatifs

Maintenir la vie conventionnelle à travers des réunions régulières
de la commission paritaire nationale et des commissions 
paritaires régionales

43

44

42

45
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Supprimer les stabilisateurs économiques qui retardent 
inutilement l’application des mesures tarifaires

Susciter une véritable négociation conventionnelle 
gagnant-gagnant entre les partenaires

Aligner sur celles des autres professionnels de santé, 
les indemnités kilométriques, les indemnités pour les réunions
en commissions paritaires, la participation de l’assurance 
maladie à la télétransmission

46

47

48

Maintenir la retraite par répartition et la solidarité 
entre générations

Revoir les modalités de la  compensation nationale 
de façon équitable

Préserver le niveau des revenus de remplacement issus 
de la retraite ASV

51

52

53

CONSTRUIRE UNE RETRAITE & PRÉVOYANCE DÉCENTE

Etablir un partenariat équilibré avec les complémentaires santé 
pour réduire le reste à charge des patients

Développer un panier de soins podologiques limité 
aux actes conventionnés pour améliorer l’accès aux soins 
par une réduction du reste à charge

Elargir le nombre de réseaux de soins garantissant le maintien
de la liberté tarifaire dans une logique de qualité des soins

49

50
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Maintenir la protection juridique telle qu’elle existe 
actuellement, mais développer la communication pour 
une utilisation progressive et définitive du titre de « podologue »

Réfléchir à l’intérêt d’évoluer vers le titre de « podiatre » 
en définissant le champ qu’il recouvre

56

57

DONNER UNE VISIBILITÉ AU TITRE DE PODOLOGUE
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Préserver l’indépendance du régime complémentaire de retraite

Réduire les délais de carence pour les invalidités

54

55

Limiter les pouvoirs des ARS sur la médecine de ville

Confirmer les URPS dans leur rôle technique de mise en œuvre
des projets de santé régionaux et dans les CRSA

Maintenir l’Ordre dans ses prérogatives naturelles 
(éthique, tableau, etc) sans empiéter sur le champ syndical

Engager une réflexion sur le moyen de doter la profession 
d’un outil statistique lui permettant de disposer de chiffres, 
indispensables pour affirmer le poids de la profession et de son
activité face aux tutelles

58
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ORGANISER LA DÉFENSE DE LA PROFESSION
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Faire connaître l’impact positif des soins podologiques sur les
dépenses de santé (soins évitables) notamment concernant :

>la prévention des chutes des personnes âgées
>la douleur, les troubles musculo-squelettiques
>les maladies chroniques 
>...

Faire reconnaître les actes podologiques dispensés 
par le pédicure-podologue professionnel de santé 
incontournable pour la conservation de la qualité 
de la marche et de la station debout.

Faire connaître notre spécialité pour permettre à tous de recourir
aux soins et traitements podologiques

Valoriser le pédicure-podologue comme acteur de santé 
participant au bien-être physique, mental et social 
de la personne, selon la définition de l’OMS

62
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65

PROMOUVOIR L’ENSEMBLE DES ACTES 
PODOLOGIQUES DANS L’INTÉRÊT DU PATIENT
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Liste des abréviations

u ASV : Avantage Social Vieillesse

u CARPIMKO : Caisse autonome de retraite 
et de prévoyance des infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues, 
orthophonistes et orthoptistes

u CNPP : Collège National de Pédicurie-Podologie

u CNPS : Centre National des Professions de Santé

u CRSA : Conférence Régionale de la Santé 
et de l'Autonomie

u DMP : Dossier Médical Personnel

u DPC : Développement Professionnel continu

u FIF-PL : Fonds Interprofessionnel de Formation 
des Professionnels libéraux

u HPST : Loi  « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 
(Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

u LMD : Licence-Master-Doctorat

u PAERPA : Programme d’accompagnement 
des personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie

u UNPS : Union Nationale des Professions de Santé
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