Le 04 octobre 2014

Cher Confrère, Chère Consœur,

En ce début du mois d’octobre , vous trouverez dans notre e-mailing presque mensuel :
-

Le résultat de la pétition en ligne pour demander à ce que Mr Macron reçoive l’UNAPL

-

Pour une date relativement proche : imprimez , signez , envoyez ! La pétition de la FNP ! C’est toujours
d’actualité !

-

A J – 13 : LA MANIFESTATION DEVANT LE MINISTERE DE LA SANTE !

-

Une recherche de cabinet de podologie pour le film « Floride » avec Sandrine Kiberlain et Jean Rochefort !
Uniquement pour les fans !

-

Les Entretiens de Podologie : attention , l’inscription doit se faire en ligne , même si vous n’êtes que visiteurs

-

Les formations du SPIF à venir .

UNAPL / CNPS

Pétition de la Chambre Nationale des Professions Libérales.
Chambre Nationale DES PROFESSIONS LIBERALES
3 oct. 2014 — Vous avez été plus de 8500 à signer notre pétition. Grâce aux efforts de tous nous allons
être reçus par le cabinet d’Emmanuel MACRON. Nous devons poursuivre nos efforts pour obtenir de sa
part la réunion de la CNAPL. Merci de continuer à diffuser la pétition auprès de vos contacts.
+
Journée de mobilisation des professionnels libéraux UNAPL du 30 septembre 2014
La journée sans professionnels libéraux du 30 septembre a permis une mobilisation inédite de tous les acteurs libéraux.
Voir le communiqué de presse de l’UNAPL : http://www.fnp-online.org/file_pdf/actualites/CDPUNAPL30SEPT.pdf
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Le 04 octobre 2014

PETITION
Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos pétitions signées à la Fédération avant le 10 octobre; 57 rue Eugène
Carrière 75018 Paris : SOYONS NOMBREUX ET CONTINUEZ DE NOUS ENVOYER VOS PETITIONS :
http://www.fnp-online.org/file_pdf/accord_cadre/petitionTEXTEDEFINITIF23mai2014b.pdf

39èmes Entretiens de Podologie : réservez dès maintenant les 18 et 19 octobre 2014 : inscrivezvous en ligne !
Les 39èmes Entretiens de Podologie auront lieu les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 aux Docks de Paris, Métro Front Populaire (ligne 12)
à Paris ;
voir

le

programme : http://www.fnp-online.org/file_pdf/entretien_podo/39eentretienpreprgogrammeHD.pdf .

inscriptions en ligne se font sur le site www.entretiensdepodologie.com !.
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Les

Le 04 octobre 2014

MANIFESTATION
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Le 04 octobre 2014

Voici le mail de Mr Armisen :
Bonjour,
Notre société de production tourne actuellement le prochain film de Philippe Le Guay (
réalisateur du film « Les femmes du 6ème étage ») intitulé "Floride", avec Sandrine Kiberlain et
Jean Rochefort.
Pour les besoins de ce film, nous recherchons, sur Paris et sa très proche banlieue, un décor de cabinet médical avec les
caractéristiques suivantes:
- Cabinet situé dans un immeuble classique (Haussmannien, Art Déco,…)
- Une salle d’attente de plus de 15 m2 et un bureau de plus de 20 m2
- Un environnement sans nuisance sonore à proximité
- La possibilité de fermer le cabinet une journée en semaine
- La possibilité de garer des camions à proximité de l’entrée de l’immeuble.
La séquence concernée est la suivante: le personnage de Sandrine Kiberlain emmène son père, joué par Jean Rochefort,
consulter un neurologue.
Nous pensons que nous pourrons facilement transformer un cabinet de podologue en cabinet de neurologue, l’importance est
l’atmosphère du lieu et les volumes. ( Il faut leur demander de mettre en scène un podologue dans la consultation neuro … type
prévention des chutes chez la personne parkinsonienne ! … allez on compte sur l’heureux volontaire ;=) )
Nous prévoyons de tourner sur une journée ces séquences avec Sandrine Kiberlain et Jean Rochefort, fin octobre ou début
novembre; pour l’instant la date arrêtée est le vendredi 7 novembre.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci par avance;
Cordialement.
Patrick Armisen
Assistant réalisateur
@: armisenp@gmail.com
Tel: 06 07 62 16 61
Production: F comme film ( http://www.fcommefilm.fr )
Film: Floride"

Et pour terminer , je vous invite à vous référer au podocontact pour vérifier les formations à venir , principalement :
o Informatique : comment ne plus se sentir perdu face à excel , word , windows , le dernier MMORPG ..
o Tapping : bandes de couleurs élastiques pour obtenir des effets antalgiques , de détentes , vasculaire
et/ou de repositionnement articulaire … pour que nos patients souffrent moins en attendant nos orthèses
plantaires !
Confraternellement .
L’équipe du SPIF
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