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Nous avons le plaisir de 
vous adresser le nouveau 
Podocontact. Comme vous pou-
vez le constatez, il change sur la 
forme. Dans quelques semaines 

vous pourrez aussi découvrir notre nouveau site web. Ces 
évolutions traduisent surtout des changements sur le 
fond.  

Le contexte actuel des professions de santé mais plus gé-
néralement de notre pays et de notre modèle social nous 
oblige plus que jamais à nous concerter, nous réunir et 
échanger pour défendre ensemble les intérêts de notre 
profession et ceux de nos patients. La pérennité de notre 
métier et du service que nous rendons quotidiennement 
est menacée.

Nous sommes attaqués de toute part tant sur notre do-
maine de compétences spécifiques que sur notre place au 
sein de l’échiquier des professions de santé. 

Le podologue aujourd’hui est et doit rester l’un des acteurs 
majeurs des équipes de soins primaires. Qui mieux que 
nous peut suivre, diagnostiquer et soigner les affections 
du pied ? Qui mieux que nous peut prescrire et réaliser les 
appareillages nécessaires à la bonne prise en charge des 
pathologies du pied ? Enfin qui mieux que nous peut parler 
de notre métier et le défendre face aux autres acteurs du 
monde de la santé ?

C’est précisément pour occuper une place prépondérante 

dans le débat public que nous devons disposer d’une re-
présentativité forte et unie. Il est primordial de recréer un 
espace d’échange et de concertation où l’ensemble des 
pédicures-podologues d’Île-de-France pourront s’exprimer 
et surtout se faire entendre. 

Nous devons repenser le syndicalisme, ses enjeux, son  
influence. 

Le SPIF a choisi de se transformer pour devenir un espace 
de construction : nous ne pouvons compter que sur nous 
pour créer et mettre en œuvre les évolutions et services 
qui feront la podologie de demain.

C’est ensemble, collectivement, que nous pouvons pen-
ser, innover et définir le métier que nous souhaitons exer-
cer dans les années futures dans l’intérêt des personnes 
que nous accompagnons. Il s’agit d’un débat d’idées et de 
valeurs mais aussi d’un examen pragmatique qui nous in-
cite à l’action. Cela constitue tout le sens des orientations 
du SPIF pour les années à venir.   

Plus nous serons nombreux à adhérer au SPIF et plus 
nous serons écoutés tant au niveau de notre propre ins-
tance nationale qu’au niveau des autorités de tutelles. 
Notre ambition, c’est notre métier !  Notre force c’est 
vous ! 
Rejoignez le SPIF et ensemble donnons-nous les moyens 
d’exercer notre métier. 

Le Conseil d’administration

ÉDITO

Responsable de la publication : Jean-Loup LAFEUILLADE - Rédaction : Le Conseil d’administration -  
Responsable formation continue : Laïna VERIN - PAO : Qontinuum-agency

Ouverture des négociations conventionnelles 
pour la signature d’un 4e avenant à la conven-
tion signée le 24 décembre 2007.

Ces négociations voulues et suivies par la FNP, seul 
syndicat représentatif des pédicures-podologues se dé-
clinent selon 3 axes :

1- Accompagner les évolutions de la pratique en valori-
sant mieux certains actes en répondant à des enjeux de 
santé publique et de qualité de prise charge.

2- Expertiser l’adaptation des modalités de participation 
de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisa-
tions sociales compte tenu de la spécificité de l’activité 
des pédicures-podologues.

3- Aménager le texte conventionnel afin de l’adapter aux 
dernières évolutions législatives et réglementaires et de 
les accompagner.
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ACTUALITÉS SYNDICALES

NÉGOCIATIONS  
CONVENTIONNELLES



Mieux valoriser certains actes

Il s’agit de répondre aux recommandations de la HAS 
concernant la prise en charge des patients diabétiques 
de grade 2 et 3 : réflexion sur la prise en charge d’un acte 
de confection d’orthèses plantaires en complément des 
actes POD
Améliorer la prise en charge des patients âgés présen-
tant des douleurs et/ou des affections du pied pouvant 
être associés à une réduction des capacités fonction-
nelles ou des troubles de la marche et de l’équilibre : 
bilan diagnostic podologique sur prescription pour les pa-
tients âgés présentant des anomalies du pied avec des 
antécédents de chutes répétées

Favoriser une meilleure gradation des patients diabé-
tiques afin d’améliorer leur accompagnement : les pa-
tients diabétiques ne sont pas tous gradés régulièrement 
par leur médecin traitant entraînant des disparités de sui-
vis tant en prévention qu’en soins pour ces patients

Renforcer l’implication des pédicures-podologues dans 
la prise en charge des patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde : réflexion sur la prise en charge d’un bilan 
podologique et de soins de pédicurie.

Assurance maladie et cotisations  
sociales

Compte tenu de la faible activité conventionnée des pé-
dicures-podologues, la délivrance des produits inscrits 
à la LPP ne rentre pas dans le champ des honoraires 
conventionnés servant de base à l’assiette du calcul de 
la participation de l’Assurance Maladie.

Les évolutions législatives  
et réglementaires

L’objectif est de mettre à jour les dispositions de la 
convention nationale devenue obsolètes comme le 
changement de dénomination (CMU par PUMa par ex) 
ou l’abrogation de la partie FCC (suite à la mise en place 
du DPC).

Il est nécessaire de revoir également les modalités 
d’exercice conventionnel : mise à jour des dispositions 
sur le tiers payant, insertion de nouveaux applicatifs 
(RPPS, ADRI, Carte CPS remplaçant)

Réactualisation des dispositions relatives à la télétrans-
mission (FSE, SCOR)

Instauration d’un forfait global d’aides à la modernisation 
des cabinets professionnels

Les négociations conventionnelles sont ouvertes et don-
neront lieu à plusieurs réunions de négociations au cours 
du premier semestre 2019.
Le SPIF restera vigilant quant au bon déroulé de ces né-
gociations et à la défense des intérêts des pédicure-po-
dologues. █
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ACTUS PODOS

FORMATIONS
Il est essentiel de ne pas oublier vos 
obligations de formation ! Les deux mo-
des à votre disposition ne fonctionnent 
pas de la même manière : FIF PL se 
comporte sur la base du remboursement 
(avance de fonds) et le DPC sur celle 
de la compensation (indemnisation de la 
fermeture de votre cabinet) - FIF PL
Sur une offre de 44 formations prio-
ritaires vous pouvez bénéficier d’une 
prise en charge au coût réel plafonnée à 
300€ par jour et limitée à 900 € par an
et par professionnel www.fifpl.fr - DPC
Vous n’avez plus qu’un an pour vous 
mettre en conformité avec le programme 
triennal actuel. Pour cela vous devez 
ouvrir un compte sur www.mondpc.fr

ATTENTION ARNAQUE ! 
Vous avez peut-être reçu un courrier de 
pseudo services privés sur l’adaptabilité 
de vos locaux. Ceci est une arnaque. 
Seuls les services préfectoraux sont 
habilités à vérifier l’accessibilité de 
vos locaux. Par contre, avez-vous tous 
fait vos démarches pour la mise en 
conformité de vos cabinets ? Nous vous 
rappelons que si vos locaux profession-
nels sont accessibles aux handicapés 
vous devez faire une déclaration dans 
ce sens à votre préfecture ou à votre 
mairie. Dans le cas où vous avez fait 
des travaux de mise en conformité, vous 
avez l’obligation de tenir les factures à 
disposition dans vos locaux.
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CONGRÈS SOFPOD 
La Société française de podologie or-
ganise le 23 mars 2019 à la Faculté 
des Saints-Pères (75006) un congrès 
sur le thème de la Prise en charge de 
la personne âgée avec une approche 
plurielle : scientifique, pratique et régle-
mentaire (législation). 
Pour tous renseignements et inscrip-
tions : http://www.sofpod.com



Pour nous découvrir,  
pour nous rejoindre,  

pour partager
RENDEZ-VOUS À NOTRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 6 avril 2019

dans les locaux de Podofrance
4 rue des Tisserands

77200 Torcy
(transports en commun - parking à proximité)

Bénéficiez de 2 formations gratuites : 
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Formation Nouvelles techniques 
orthèses plantaires thermosoudage / 
thermoformage.

Formation soins 
découverte de la turbine

█

█

contact@podologuesidf.fr

OUVERT À TOUS LES PODOLOGUES D’ILE-DE-FRANCE

ACTUS SANTÉ

DES SOIGNANTS MALADES  
Plus de 6 000 professionnels de santé 
ont été interrogés par 360 MEDICS et 
le constat est sans appel : la santé des 
professionnels du soin se dégrade ! 
Ils sont plus souvent malades que la 
moyenne des Français et un soignant 
sur deux dit avoir déjà été touché par un 
burn-out. 
En cause, leurs conditions de travail qui 
leur paraissent de plus en plus difficiles 
avec une aggravation sensible au cours 
des 12 derniers mois. En 2017, 41 % 
des soignants en étaient insatisfaits, un 
chiffre qui grimpe à 68 % en 2018.

Contrairement à une idée reçue, le nouveau Rè-
glement Européen Général de Protection des 
Données (RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 
dernier, ne concerne pas que la protection des 
données personnelles sur Internet. Il impacte 
aussi tous les fichiers, y compris ceux sur pa-
pier, qui rassemblent des informations sur des 
individus. 

1 - C’est quoi une donnée personnelle ? 
Il s’agit de « toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable » c’est-
à-dire une personne physique qui peut être identi-
fiée, directement ou indirectement. Autant dire que 
le champ est très large : au-delà d’une adresse IP 
ou d’un mail, Il peut s’agir d’un nom, d’une photo, 
d’un numéro de téléphone, d’une adresse postale, 
d’un enregistrement vocal ou d’un numéro de sécu-
rité sociale,.

2 - Qui est concerné par la mise en conformité ? 
Toute entité, sur le territoire européen, qui collecte 
et manipule des données personnelles qu’il s’agisse 
d’une entreprise, d’une association ou d’un profes-
sionnel libéral.  

3 - Quel est le principe général ?
Limiter la collecte des données personnelles au 
strict minimum nécessaire,Obtenir et conserver le 
consentement des citoyens, Sécuriser les données 
récoltées.

4 - Quelle est l’autorité de référence ? 
En France, c’est la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL). Depuis la mise en 
place du RGPD le nombre de plaintes a augmenté 
de plus de 50 % ! █

RGPD 
LES DONNÉES PERSONNELLES SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Découvrez les impacts du RGPD pour les podologues dans le prochain numéro de Podo-Contact (réservé aux abonnés)
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BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Syndicat des Podologues de l’Île-de-France
158 rue de Courcelles - 75017 PARIS 01.44.79.05.33 – 06.06.57.22.05
N° d’enregistrement : 5919 N° formateur : 11752444675
Affilié à la FNP, 57 rue Eugène Carrière – 75017 PARIS

INDIVIDUELLE 2019 COUPLE 2019 DIPLÔMÉS 2016 - 2017 DIPLÔMÉS 2018 - 2019

240 €  
dont quote-part fédérale : 212 €

360 €  
dont quote-part fédérale : 318 €

120 €  
dont quote-part fédérale : 106 €

gratuit

Les retraités qui ont cotisés au minimum pendant les 10 dernières années peuvent demander à continuer à recevoir gratuitement la 
revue Le Podologue sur simple avis auprès de la FNP.

Cocher la case qui correspond à votre souhait. 

A renvoyer impérativement au SPIF (adresse ci-dessus) accompagné de votre règlement avant le 15 février 
2019. Pour le règlement par prélèvement mensuel ou par virement veuillez-vous adresser à Mme FONTANIER :  
fontanier.marie-claire@wanadoo.fr

NOM PRÉNOM

DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

ÉCOLE DU D.E. DATE DU D.E. 

ADRESSE PRO

CODE POSTAL COMMUNE

TEL PRO TEL PORTABLE

E-MAIL @

Informations légales 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Marie-Claire FONTANIER : fontanier.marie-claire@wanadoo.fr ou 
contact@podologuesidf.fr

Je souhaite adhérer au Syndicat des Podologues de l’Île-de-France (NB : cocher la case)

Je suis : déjà adhérent nouvel adhérent

Soins : oui non SO/OP : oui non Orthonyxie : oui non Orthoplastie : oui non 
Soins Domicile : oui non Internet : oui non 

Je souhaite recevoir des informations sur mon adresse mail : oui non 
Je souhaite recevoir Le Podologue Magazine en version dématérialisée : oui non 
Je souhaite recevoir les publications sur mon adresse mail : oui non 
Je suis adhérent MACSF et je souhaite bénéficier de 10% de réduction sur mon contrat de Responsabilité Civile Profes-
sionnelle et Protection Juridique de la MACSF–Le Sou Médical en tant qu’adhérent FNP.

Je déclare sur l’honneur ne pas appartenir à un autre syndicat de Podologues (obligation de n’appartenir 
qu’à un syndicat) selon l’article V du Titre II des statuts.

Signature précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »

PODO-CONTACT


