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Chers Confrères, chères Consœurs
Encore un début d'année qui ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour vous
préparer ce Podocontact.
Vous y trouverez, comme habituellement, le rappel des formations que nous vous
organisons, les comptes-rendus de celles qui se sont déjà déroulées.
Vous trouverez également dans ces pages, le compte-rendu de notre Assemblée
Générale. Vous en aurez besoin, si d'aventure le désir vous prenait de venir nous
apporter votre soutien, en assistant à l 'Assemblée Générale de 2017.
Nous vous avons fait un tableau récapitulatif des rôles de l'Ordre et de la FNP,
pour que vous choisissiez le bon interlocuteur en cas de questionnement.
Nous vous informons de l'existence d'un autre organisme de formation.
N'oubliez pas qu'au mois de juin, vont se dérouler les élections pour la
CARPIMKO. Vous avez reçu votre matériel de vote, il est important que vous
votiez, pour que le scrutin reflète ce que vous désirez pour le devenir de la
profession. Ne pas voter, revient à dire que peu vous importe et donc que vous
ne pourrez jamais, légitimement donner votre avis sur la gestion de votre caisse
de retraite. C'est dommage, car étant donné que l'allongement de la durée de la
vie humaine vous concerne obligatoirement, vous êtes amenés à bénéficier d'un
régime de retraite fiable et sécurisé pendant de nombreuses années. Lisez
attentivement les professions de foi qui sont jointes au matériel de vote. Ne
partez pas du principe que vous ne connaissez pas personnellement les candidats.
Jugez sur les acquis et la faisabilité des projets potentiels. Et VOTEZ.
Nous vous rappelons également que nous sommes également là pour vous aider et
vous soutenir si vous êtes impactés par les inondations de ce début juin.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'aide ou de réconfort.
Après ces bonnes paroles, nous vous souhaitons un bon été, en espérant que le
beau temps sera de la partie, pour nous mettre un peu de baume au cœur.
L'équipe du SPIF
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ASSEMBLEE GENERALE SYNDICAT DES PODOLOGUES DE L’ÎLE DE FRANCE

13 FEVRIER 2016

Début de l’AG 14h
I.

ACCUEIL DES PRESENTS

Mme FONTANIER présente un topo sur la CARPIMKO 2016 pour rappeler les
modifications du régime complémentaire, la modification de calcul de la régularisation des cotisations du
régime de base, l’importance des prochaines élections de juin 2016.
II.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G. du 21 FEVRIER 2015

Le CR de l’AG du 21 FEVRIER 2015 est paru dans le Podocontact d’Avril 2015 et est
consultable sur le site du SPIF www.podologuesidf.fr.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13Février 2015 est approuvé par 7 des 8
présents, une abstention.
III.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

La présidente, Mme FONTANIER Marie-Claire, présente les grandes lignes des actions
majeures entreprise par la FNP au cours de cette année 2015 :
- La rencontre avec Mr REVEL (directeur de la CPAM) qui fait suite aux manifestations qui se
sont tenues en 2014. Ces entretiens se révèlent peu fructueux concernant entre autre la revalorisation
du tarif des actes de la lettre POD.
La FNP s’engage dans une procédure contre le CPAM de telle sorte à mettre en évidence l’absence
d’égalité des pédicures-podologues par rapport aux autres professions paramédicales. En effet dans
notre profession il existe une majorité d’actes hors nomenclature. Cette recherche d’égalité est basée
sur le fait que nous avons des actes non remboursés et non des actes non remboursables.
- Le livre blanc de la profession a été présenté aux entretiens de podologie d’octobre 2015. Le
but de ce livre est de définir vers quoi va tendre la profession. Il va être distribué à toutes nos
institutions de tutelles, aux décideurs et personnalités du monde médical et politique.
- En 2019, la LPP va être modifiée dans le but d’homogénéiser les remboursements entre les

différents professionnels délivrant des orthèses plantaires.
- La présidente met en avant le fait qu’il est important de prendre en considération les attentes

des jeunes pour faire évoluer et rendre attractif le syndicat.
IV.

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
Il y a eu 5 réunions du conseil d’administration en 2015
2 Podocontact sont parus
7 e-mailings ont été envoyés concernant les formations, l’accessibilité, les manifestations,
le livre blanc de la profession, les informations administratives multiples.
Nos élus ont participé aux 2 conseils nationaux, un en avril, l’autre en novembre.
6 formations ont été proposées en 2015
Le site du SPIF www.podologuesidf.fr est en ligne depuis novembre 2014. A ce jour, il
comptabilise un peu plus de 12000 visites. Il répertorie les formations du SPIF, les
coordonnées des membres du CA, les informations utiles concernant l’exercice de notre
profession, les partenaires du SPIF, les petites annonces.
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V.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET VOTE DU QUITUS
La comptabilité 2015 a été tenue par Mme Nathalie SALOMON du cabinet comptable CBA

Pour 2015 Les recettes s’élèvent à 66650€, les dépenses à 65978€ : soit un solde bénéficiaire de 672€.
Le quitus 2015 est donné à 11 votes pour et 1 abstention.
La cotisation 2017 est soumise aux votes. 12 voix pour un montant de 230€, soit acceptée
à l’unanimité.
VI.

FORMATIONS CONTINUES

En 2015, 6 formations ont été proposées :
07 Février : Hypnose
-

20 Mars : Baséologie

-

17 et 18 Avril : Aromathérapie niveau 3

-

19 Juin : Diagnostics difficiles en podologie

-

05 et 06 Novembre : Taping en podologie
03 et 04 Décembre : Thérapie manuelle des Membres Inférieurs

La prise en charge FIF-PL pour 2015 est plafonnée à 1000€ par professionnel dans la limite de
250€ par jour maximum et du budget disponible.
VII.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour participer au vote il faut être à jour de la cotisation 2015. Le syndicat a besoin de tous en ces
temps de conflits avec toutes les instances qui nous dirigent pour conserver notre indépendance et
notre mode d’exercice
Mme SAKSIK, Mme FONTANIER, Mme NEME, Mme VERIN et Mr SALENTEY sont sortants.
Mme NEME ne se représente pas.
Se présentent Mme SAKSIK, Mme FONTANIER, Mme VERIN et Mr SALENTEY et Mr LAHAYE.
Les pouvoirs sont distribués, conformément aux statuts. On a donc 55 votants, soit 13 présents et 32
pouvoirs.
Sont élus :
- Mme FONTANIER Marie-Claire avec 40 voix
-

Mr LAHAYE Pierre-Yves avec 39 voix.

-

Mme SAKSIK Colette avec 34 voix.

-

Mr SALENTEY Paul-Arnaud avec 37 voix.

-

Mme VERIN Laïna avec 40 voix.
1 bulletin nul
VII.

QUESTIONS DIVERSES

Un des participants suggère 2 thèmes de formations pour l’année prochaine : pharmacologie axée sur la
galénique et une information sur l’orientation des patients au niveau des différents types de chaussant. Ces
thèmes seront étudiés en CA pour voir la faisabilité de mise en place.
L’AG se termine par 2 tombolas dont les lots sont des pots formats professionnel offert par AKILEINE
et APIVITA. Tous les participants repartent avec des lots d’échantillons gracieusement offert par deux de
nos fournisseurs : AKILEINE et APIVITA ;
L’assemblée générale se termine à 18H00.
La secrétaire Générale
Laïna VERIN
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EMBALLAGES DES DASRI : NOUVELLES NORMES EUROPEENNES
Un projet d'arrêté visant à actualiser les normes applicables aux Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) a été publié le 6 novembre sur le site de la Commission européenne, à laquelle le texte a
été soumis. Il concerne les emballages pour DASRI et notamment les boîtes et mini-collecteurs pour les
déchets perforants. Pour ces emballages, il rend obligatoire les nouvelles normes NF EN ISO 23-907 version
2012 et NF X 30-511 version 2015, rendant ainsi toute référence aux normes françaises obsolète. Un délai
d'application au 1er juillet 2016 est proposé pour permettre aux industriels de gérer leurs stocks et
s'adapter. Le professionnel de santé est peu impacté par cette mesure, sauf à surveiller l'application des
nouvelles normes puisqu'il est légalement responsable de l'élimination de ses déchets.

TABLEAU COMPARATIF DES ROLES DE L'ORDRE ET DE LA FNP

ORDRE

SYNDICAT

CODE DE DEONTOLOGIE

RECONNAISSANCE DES COMPETENCES

PROTECTION DES PATIENTS

ACCORDS CONVENTIONNELS
CONTACT AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE
MALADIE

CONFLIT AVEC LES PATIENTS
RELATION ENTRE CONFRERES
CONFLIT ENTRE CONFRERES
CONTRATS

DEFENSE DES PROFESSIONNELS
CONTACT AVEC LES INSTITUTIONS
PROPOSITION DE PARTENARIAT
ORGANISME DE FORMATIONS

AUTRE FORMES DE POSSIBILITES DE FORMATIONS
Il existe des organismes de formation émanant de l’UNAPL : l’ONIF-PL au niveau national et l’ORIFF-PL qui est la
déclinaison régionale pour organiser les formations de l’UNAPL relayées en région par les ORIF-PL. Les ORIF PL propose
des formations gratuites aux adhérents des membres de l’UNAPL sur des thèmes pluri pro et non cœur de métier tels que
la comptabilité, les logiciels, l’aide à l’installation, l’accessibilité des locaux … il existe des ORIFF PL dans toutes les
régions, installées dans les maisons des professions libérales. Ce sont des formations qui ressemblent à celles proposées
par les Association de Gestion. Mais si vous n'êtes pas obligatoirement adhérent d'une AGA, vous l'êtes de l'UNAPL, de
part votre adhésion à la FNP. Voici les coordonnées de l'organisme régional pour l'IdF:
Maison des Professions Libérales Ile de France
6 boulevard des Capucines - 75009 Paris - Tel : 01 53 70 65 74 mplidf@mplidf.fr
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COMPTE-RENDU DES FORMATIONS EFFECTUEES
FORMATION "HYPNOSE NIVEAU 2"
Le 12 mars 2016 s'est déroulée la formation Hypnose niveau 2 avec Mr Gérard Saksik comme formateur. Cette formation
a été appréciée par l'ensemble des stagiaires qui, pour la plupart, avaient assisté à la 1ère session l’an dernier.
Après un bref rappel historique, nous sommes passés tout de suite aux exercices pratiques et à leurs applications, à
savoir :
- calmer l’anxiété des patients, vis à vis de leur maladie, de leur traitement. L’hypnose favorise la confiance pour aborder
la maladie avec plus de sérénité;
- effet sur les tensions neuro-musculaires, la statique, la fatigue, les douleurs notamment lorsqu'elles sont amplifiées par
la peur,
- douleurs d'origine psychosomatique (sur l'appareil digestif, pulmonaire),
- en cas de blocages, entorses, claquages,
- déprogrammer des douleurs de stress, les douleurs induites par les difficultés de la vie
Le travail du praticien est de "guider le thérapeute intérieur du patient" avec tout ce que ce dernier a stocké, mémorisé
depuis sa naissance, avec ses apprentissages et ses ressources.
Nous ont été enseignées et ont été mises en pratique les techniques d'induction, des tests de suggestibilité, la suggestion
directe et la suggestion indirecte.
Même si le patient est en sommeil partiel, il a toute la liberté de parler, penser et de ne pas accepter.
Pour le podologue les techniques d'hypnose peuvent être utiles lors de soins douloureux ou pour l'acceptation d'orthèses
nécessaires pour le patient.
FORMATION "ANALYSES BIOLOGIQUES "
Le 30 mai, le SPIF a offert à ses adhérents une formation « analyses biologiques » animée par le Docteur Antoine
BOSSELET, médecin généraliste.
Cette soirée nous a permis de mieux comprendre les recherches demandées par les médecins aux laboratoires d’analyses.
Le docteur BOSSELET a bien souligné qu’une analyse de sang ou d’urine n’est qu’un élément de diagnostic, ne pouvant pas
seule permettre d’émettre un avis.
L’examen clinique du patient, l’interrogatoire étant indispensables ; les examens radiologiques, scintigraphies, et bien
d’autres investigations ne sont que des éléments complémentaires.
Avec un certain humour, il a fait tomber quelques idées reçues sur des expressions comme « le bon ou le mauvais
cholestérol », les cellules du sang n’ont pas de noyau, ou que la vitamine D n’est pas une vitamine mais une hormone !
Quand les patients nous montrent leurs analyses, gardons-nous bien d’émettre un quelconque avis, en revanche, il peut être
utile d’avoir ces éléments dans leur dossier pour pouvoir communiquer avec les médecins.

FORMATION "TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES"
Le 14 et le 15 avril 2016
Formation essentiellement pratique. Elle a pour but de permettre au praticien de limiter les tensions accumulées au cours
de sa pratique professionnelle quotidienne grâce à des étirements simples et réalisables sans matériels particuliers. Les
deux jours de formation nous ont permis de tester et de vérifier les résultats de la technique GE.PO.EM (Gestes Posture
par Elasticité Musculaire).
Cette technique va aussi nous permettre de conseiller nos patients lors de nos prises en charge d’examen clinique en
associant des conseils d’étirements spécifiques à la délivrance des semelles orthopédiques.
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FORMATIONS A VENIR
FORMATIONS EN SOIREE NON PRISES EN CHARGE PAR LE FIFPL
Ces formations sont offertes à nos adhérents et sont au coût de 20 € pour les non-adhérents. Elles débuteront à 20H00
PATHOLOGIES DU PIED CHEZ LES SPORTIFS LE 27 SEPTEMBRE 2016
Si la démocratisation de la pratique sportive (en particulier du running) est un outil majeur de la politique de santé
publique, de nombreux patients souffrent cependant de pathologies du pied liées à leur pratique. Ces pathologies étant
diverses, un kinésithérapeute nous présentera quelques cas cliniques pour évoquer les pathologies les plus fréquemment
rencontrées.
CONSEILS DE CHAUSSEURS LE MARDI 22 NOVEMBRE 2016
Quatre chausseurs, MEPHISTO, RODDHE, ECCO. PODOSALVA, viennent nous expliquer quels conseils dispenser à nos
patients pour les orienter correctement vers un bon chaussage. Les chausseurs sont souvent confrontés à la
problématique de la place prise par nos appareillages dans la chaussure. Il est bon d'échanger sur ces problèmes afin de ne
pas décourager nos patients face à ces inconvénients.

FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FIFPL

ANATOMIE PALPATOIRE DU 30 JUIN ET 01 JUILLET 2016
Les rappels anatomiques et biomécaniques du pied et de la cheville sont toujours nécessaires. Nous nous apercevons
toujours de nos oublis ou lacunes en matière de trajet musculaire entre autre lorsque nous sommes confrontés à des
situations cliniques plus compliquées que d'habitude. Cette formation nous rafraichira la mémoire et nous permettra
d’affirmer notre compétence pour aborder les pathologies diverses du membre inférieur.
De plus nous pourrons acquérir les notions fondamentales de mobilisation de cheville et du pied pathologique pour tout
type de patients.

CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE LA MALADIE D'ALZHEIMER DU 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016

Le but de cette formation est de nous apporter une connaissance sur les symptômes, la compréhension et les
répercussions de la maladie, afin de reconnaitre les symptômes, d'envisager les réponses à apporter, de pouvoir jouer
notre rôle de professionnels de santé en tant que déclencheur d'alerte auprès des familles et de l'équipe soignante.
Cette formation est suivie d'une journée supplémentaire en octobre plus pratique qu'il est préférable, mais non
obligatoire, d'associer à celle-ci.

COMMUNIQUER AVEC LES MALADES ALZHEIMER GRACE A L'APPROCHE CORPORELLE DU 21 OCTOBRE 2016

Nous sommes tous confrontés aux dégénérescences cérébrales de nos patients que nous voyons vieillir difficilement.
Nous devons apprendre à communiquer de façon rationnelle avec nos patients présentant ces fragilités cérébrales dues à
l'âge, autrement que par l'intermédiaire de leurs accompagnants.
Cette formation est organisée afin de nous aider à acquérir les gestes et la communication verbale nécessaires pour
établir un contact et apporter le soulagement attendu à nos patients Alzheimer ou apparenté, comme nous le faisons de
façon presque réflexe avec tous nos autres patients.

6

PREVOYANCE : VERIFIER SES GARANTIES
Certains croient être bien assurés parce qu'ils ont souscrit 100 ou 200 €/jour, mais...
mais... est-ce que certains ennuis médicaux seront garantis comme espéré ?
Nous vous offrons une expertise de votre prévoyance pour le savoir;
Nous sommes spécialisés dans l'analyse des contrats de prévoyance depuis + de 35
ans. Si vous êtes bien assuré(e), nous vous le dirons;
mais si vos Indemnités Journalières ne couvrent pas l'exercice partiel (ou mal),

si vous devez payer vos cotisations même en arrêt de travail,
si vos Indemnités Journalières sont mal calculées, notamment au 13e mois d'arrêt,
si votre Rente d'invalidité ne respecte pas vos seuls critères professionnels,
si votre Rente n'est pas totale à 66% d'invalidité, que vous exerciez encore ou non,
si la Rente partielle n'est servie qu'à 50% si vous êtes invalide à 50%,
si vous n'êtes pas exonéré(e) partiellement des cotisations en Rente partielle,
si les affections psychopathologiques ne sont pas couvertes, ou mal couvertes,
si vos cotisations sont trop élevées à 45/50 ans,
...nous vous le dirons également.

BEAM - Président. JM. Verschuur --Gest. Jean Verschuur
5, rue Legendre - 95580 Andilly -Tel. 01.34.16.26.60.
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-Bulletin d’inscription pour :
ANATOMIE PALPATOIRE
A l’AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas
Les 30 JUIN ET 01JUILLET 2016 à partir de9h15
Nom……………………………………………Prénom………………………………………………Signature
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………… Courriel :…….. ……………………………….
A envoyer RAPIDEMENT à : SPIF 158 rue de Courcelles 75017 Paris
Téléphone : 06 06 57 22 05
Joindre un chèque de 500 € pour les syndiqués et 600 € pour les non syndiqués à l’ordre du SPIF

---------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour :
CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE LA MALADIE D'ALZHEIMER
A l’AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016 à partir de 9h15
Nom……………………………………………Prénom………………………………………………Signature
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………… Courriel :…….. ……………………………….
A envoyer RAPIDEMENT à : SPIF 158 rue de Courcelles 75017 Paris
Téléphone : 06 06 57 22 05
Joindre un chèque de 500 € pour les syndiqués et 600 € pour les non syndiqués à l’ordre du SPIF

---------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour :
COMMUNIQUER AVEC LES MALADES ALZHEIMER GRACE A L'APPROCHE CORPORELLE
A l’AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas
Le 21 OCTOBRE 2016 à partir de 9h15
Nom……………………………………………Prénom…………………………………………… Signature
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………

Courriel :…….. ……………………………….

A envoyer RAPIDEMENT à : SPIF 158 rue de Courcelles 75017 Paris
Téléphone : 06 06 57 22 05
Joindre un chèque de 250 € pour les syndiqués et 350€ pour les non syndiqués à l’ordre du SPIF

---------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour :
PATHOLOGIES DU PIED CHEZ LES SPORTIFS
A l’AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas
LE 27 SEPTEMBRE 2016 à partir de20H00
Nom……………………………………………Prénom……………………………………………… Signature
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………… Courriel :…….. ……………………………….
A envoyer RAPIDEMENT à : SPIF 158 rue de Courcelles 75017 Paris
Téléphone : 06 06 57 22 05
GRATUIT pour les syndiqués.Joindre un chèque de 20 € pour les non syndiqués à l’ordre du SPIF
------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour :
CONSEILS DE CHAUSSEURS
A l’AGECA 77 rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas
LE 22 NOVEMBRE 2016 à partir de 20H00
Nom……………………………………………Prénom………………………………………………Signature
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………… Courriel :…….. ……………………………….
A envoyer RAPIDEMENT à : SPIF 158 rue de Courcelles 75017 Paris
Téléphone : 06 06 57 22 05
GRATUIT pour les syndiqués.Joindre un chèque de 20 € pour les non syndiqués à l’ordre du SPIF
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