
 
 

 

Compte Rendu de la 1
ère

 réunion 

des « Podologues ne sont pas des pigeons non plus » 

Vendredi 14 décembre 2012 

 

 
Présents : Administrateurs du Groupe et volontaires 
 
Préambule :  
 Suite à la création du groupe 

 Suite au sondage réalisé auprès des podologues ayant participé 

 Nous avons tenu une première réunion afin de discuter ce qu'il était possible de revendiquer 

et donc quels seraient nos axes d'actions. Ce compte-rendu abordera point par point ces attentes, 

selon l'importance que leur donne le nombre de votes obtenus. 

 

 

 

Sujets Abordés (Dans l'ordre du recueil de voix) :  
 

PROMOTION DE LA PROFESSION auprès du public et des professionnels de santé :  

 

 Cette mission incombe à la fois à l’Ordre des Pédicures Podologues, aux syndicats, aux 

associations de professionnels mais aussi à tous les pédicures podologues individuellement. 

 Malheureusement, notre profession souffre toujours autant du manque de connaissance sur 

nos compétences. Les actions individuelles sont rares car beaucoup ne savent pas comment réaliser 

leur projet, ou bien redoutent la répression par d'autres collègues, d'autres professionnels et/ou de 

l'Ordre. 

 Pour cela, nous proposons que le groupe réalise des images, des vidéos/sketchs destinés à 

une diffusion massive sur les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter), divers réseaux de média 

(DailyMotion, YouTube) afin de faire le buzz. 

 Nous vous proposerons un échantillon de réalisations pouvant servir d'exemples. Mais 

chacun est invité à proposer une création sur le groupe. En effet il faudra une validation car le but 

est d'avoir un message clair mais drôle, en aucun cas grossier ou choquant, qui ne laisse pas lieu au 

quiproquo. Une fois que nous aurons au moins un projet (idéalement plusieurs) nous pourrons 

commencer la diffusion. 

 

 



 Vos outils : - Slogan : Vous pouvez détourner ceux déjà bien connu du public  mais en 

déformant le slogan initial pour éviter tout soucis de propriété intellectuelle (« Avant … mais ça 

c'était avant », « Pour... il y a .., pour tout le reste, il y a ») ou les mêmes (what people think i do = 

Ce que le monde/ma mère/mes amis pensent que je fais, ce que je fais) 

 Images/Vidéos : Utilisez vos propres médias (photos de consultation avant/après, 

réalisation de semelles ...) ou alors allez piocher dans les banques d'images libres de droit, pour ne 

pas avoir le problème du non-respect du droit d'image 

 ATTENTION : Pas de noms, vos visages ne doivent pas pouvoir être reconnus 

(masque de soin), ou tout autre élément permettant une identification (vous, comme vos patients) 

afin de toujours garantir le droit d'image et ne pas risquer, pour votre part, l'assimilation à une 

publicité. 

 

 

 

NUMERUS CLAUSUS et OUVERTURE D'ECOLE 
 

 Ce problème n’est lié ni à l’Ordre, ni aux syndicats. Les différents ministres qui se sont 

succédés ont défini cette mission aux Agences Régionales de Santé et aux élus politiques locaux, 

même si l’Ordre demande au Ministère de la santé d’instaurer un numérus clausus. Les différentes 

professions de santé n’ont pas aidé car sur ce sujet, elles sont complètement à l’opposé de la nôtre. 

En effet, ces professions demandent d'ouvrir des postes, quand nous, nous demandons de limiter le 

nombre de pédicures podologues diplômés chaque année et de ne pas ouvrir de nouvelles écoles. 

Mais les politiques ne comprennent pas car ils ne nous connaissent pas suffisamment et ne s’y 

intéressent pas.   

 Les difficultés des pédicures podologues nouvellement installés et le nombre grandissant de 

demandes auprès de la commission de solidarité du CNOPP sont inquiétants vis-à-vis de l’avenir de 

notre profession si nous continuons sur cette lancée.  

 Si la demande de l'ordre et des syndicats n'aboutit pas, nous pouvons écrire un courrier, 

signer une pétition pour appuyer leur propos. Ceci sera transmis au CNOPP  et au ministère de la 

santé  pour leur montrer que nous sommes tous pour ce numerus clausus et l’arrêt de tout projet 

d’ouverture de nouvelles écoles pour qu’ils puissent voir la mobilisation de notre profession et leur 

faire prendre conscience de nos difficultés. 

 Pour cela, nous devons obtenir un maximum d'adresses mails, seul moyen d'avoir un contact 

à peu près sûr du plus grand nombre de podologues. Si vous avez déjà quelques contacts, merci 

d'envoyer votre listing en messagerie privée à la page « les podologues ne sont pas des pigeons non 

plus », même si nous avons déjà quelques pistes pour les obtenir. 

 

 

 

REVALORISATION AMP/POD, REVISION NGAP/LPP 
 

 Les seuls intervenants pouvant entamer une négociation sont les associations/syndicats 

représentant au minimum 10% des membres de leur profession. Dans ce cas, seule la FNP  peut 

négocier avec le ministère et la CNAM.. 

 Actuellement la FNP est déjà en cours de négociation. Elle a obtenu fin octobre 2012, la 

validation de l'avenant 3, à savoir la codification du POD à domicile. (Paru au JO et application à 

partir du 28/05/2013). Les autres demandes sont la revalorisation du POD à 35€, la revalorisation de 

l'AMP, la prise en charge du bilan, Ouverture du POD aux diabétiques de grade 1 et patients de plus 

de 75ans, la revalorisation des SO. La FNP devrait faire connaitre les conclusions de ces 

négociations courant Mars 2013. 

 

 



 

REGLEMENTATION AUTOUR DES SEMELLES ET DES SOINS (exercice 

illégal de la pédicurie podologie) 

 
 C'est la mission de l'Ordre. MAIS il faut des preuves contrôlées par huissier et la plainte ne 

peut venir d’un pédicure podologue par manque d’objectivité. Si un patient constate une dérive et 

un exercice illégal de la pédicurie podologie, nous pouvons contacter l’Ordre qui fera appel à un 

huissier pour vérifier et l’Ordre devra payer tous les frais d’huissier.  

 Vu le nombre de magasins de sport et d’instituts de beauté qui pourraient être incriminés, les 

frais que l’Ordre pourrait avoir à payer, seraient exorbitants. 

 La solution la plus économique et la plus rapide est le Médiateur de la République. Il suffit 

d’envoyer un courrier, ou plusieurs podologues envoient des courriers pour porter plainte auprès du 

médiateur qui pourra, par la suite, mandater des huissiers et/ou des policiers qui pourront constater 

les faits aux frais de l’Etat. 

 L'argument de la cotisation ne tient plus car que ce soit impôts direct ou indirect, vous 

participez tous au financement de cette fonction publique. 

 

 

 

REGLEMENTATION DES CABINETS 
 

 Il s'agit d'une mission de l'ordre. 

 Pour les cabinets secondaires, le dossier est à priori réglé. Tous les cabinets ayant eu 

l'autorisation, n'ont plus à renouveller la demande d'accord tous les 3ans. Pour les nouvelles 

ouvertures, cela se fera sur demande auprès de l'Ordre et sur conditions spécifiques. Pour les 

anciens cabinets, la remise en cause est toujours possible, si les conditions de bases d'exercice ne 

sont plus justifiées. 

 Pour tout ce qui est vente de produits, lettrages sur la vitrine du cabinet, l’Ordre ne donnera 

jamais d’autorisation pour éviter tout débordement. Mais, dans la limite du raisonnable, il vous est 

possible d'afficher un panneau “Pédicure-Podologue”, s'il n'est pas directement apposé à votre 

vitre/vitrine. (Suspendu, en arrière de votre vitrage par exemple). 

 

 

 

LA COTISATION A L'ORDRE 
 

Cette cotisation permet de payer les missions qui incombent à l’Ordre dont certaines 

imposées par le ministère de la santé, sans allouer de budget pour les mener. Cette augmentation est 

vue actuellement comme une goutte d’eau en trop. Nous demanderons tout simplement le gel de 

cette cotisation pendant un certain temps (en prenant le risque d'une hausse compensatoire dans le 

futur). Nous pouvons également réclamer une meilleure communication et la demande d'actions 

plus visibles pour les professionnels et sur le terrain. 

 

 

Nous avons donc décidé d’organiser une prochaine réunion pour parler des sujets qui 

n’ont pas encore été traités et de ce qui aura été fait suite à notre 1ère réunion. Ce prochain 

rendez-vous sera prévu longtemps à l’avance afin que vous puissiez être plus nombreux à 

venir y participer et aura probablement lieu fin janvier ou fin février. 

 

Pour toutes suggestions, n’hésitez pas à nous contacter. 

  Merci de votre soutien et n’oubliez pas de parler du groupe autour de vous. 


