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PREAMBULE
La profession de pédicure-podologue est désormais dotée d’un Code de déontologie, applicable à tous les professionnels, depuis sa parution au Journal officiel
en date du 28 octobre 2007, Décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code
de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires).
Le Code qui vous est aujourd’hui présenté est le fruit d’un long travail de la
commission « éthique et déontologie » de l’Ordre national des pédicures-podologues.
Son élaboration, en collaboration avec un expert en droit social et droit de la santé,
a consisté, article par article, à exprimer ce qui constitue aujourd’hui les règles essentielles applicables à notre profession.
Il a été établi en concertation avec tous les conseillers ordinaux régionaux et nationaux
et avec l’ensemble des syndicats professionnels. Soit au total près de 400 professionnels,
dont les remarques et observations ont conduit la commission à faire évoluer le projet
initial. Non seulement établi par la profession, le texte a également été soumis à
l’administration : Direction générale de la santé, Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, Direction de la sécurité sociale, Ministère de la justice. Validé
par le Conseil national de l’ordre du 16 février 2007, il a été remis au Conseil d’État
en mars qui l’a avalisé le 6 juin 2007 en section sociale. Chacun, y apportant les
modifications nécessaires, a vérifié sa conformité avec les lois et règlements. Adopté
par décret en Conseil d’État, désormais intégré au Code de la santé publique, il est
signé par le Premier ministre M. François FILLON et la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
La philosophie générale exprimée dans ce Code est celle d’une organisation réelle
de notre profession qui connaît aujourd’hui des difficultés liées à l’absence totale de
réglementation, avec toujours pour objectif le respect des règles d’éthique.
Notre Code va permettre à notre profession de se structurer et de s’organiser de
façon plus pertinente et plus cohérente. Il détermine le champ des bonnes pratiques
de l’exercice et des activités liées à la profession, qu’elle soit exercée à titre libéral,
salarié ou mixte.
L’une des missions essentielles des conseils régionaux et du Conseil national est
de le faire respecter.
Notre Code de déontologie se définit comme l’ensemble des règles destinées à
encadrer l’exercice et les activités de notre profession, ainsi que les relations des
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professionnels entre eux ou avec des tiers à la profession notamment employeurs
ou institutions. La déontologie a pour seul objet de régler les rapports entre les
professionnels et leurs interlocuteurs, les premiers étant les patients, les seconds
les professionnels de santé.
Les principes fondateurs se dégagent de l’organisation du Code de déontologie
qui aborde trois devoirs fondamentaux :
- Les devoirs généraux qui fixent les règles essentielles applicables à tout
praticien. C’est un rappel des valeurs fondamentales qui fondent l’exercice des
professions de santé.
- Les devoirs envers les patients.
- Les devoirs des pédicures-podologues envers leurs confrères et autres professionnels de santé.
Le Code de déontologie porte ensuite sur les différentes formes d’exercice de la
profession :
- L’exercice libéral, à titre individuel ou en association. Sont notamment encadrées
les indications portées sur les imprimés professionnels, les informations figurant
dans les annuaires publics et sur les plaques professionnelles. L’exercice de la
profession requiert également la jouissance d’un local professionnel dont les
conditions d’hygiène et de sécurité respectent les règles, directives et normes
en vigueur. La création ou le maintien des cabinets secondaires sont désormais
soumis à l’autorisation des conseils régionaux.
- Les autres formes d’exercice de la profession, qu’il s’agisse de son exercice salarié
ou à titre d’expert. Les conventions conclues avec les organismes privés ou publics
devront désormais être soumises aux conseils régionaux et répondre aux clauses
essentielles des modèles de contrats proposés par le Conseil national de l’ordre
des pédicures-podologues.
- Les contrats de remplacement et d’association entre pédicures-podologues et
autres professionnels de santé sont également soumis au conseil régional qui
en vérifiera la conformité.
Enfin le Code prévoit des dispositions transitoires qui permettent aux pédicurespodologues en activité d’adapter leur exercice et leurs pratiques aux nouvelles règles
posées, et d’engager individuellement chacun à le respecter.
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CODE DE DÉONTOLOGIE
DES PÉDICURES-PODOLOGUES
(Extrait du code de la santé publique)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4322-14 ;
Vu la délibération du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues
en date du 16 février 2007 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4
Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 1
Devoirs généraux des pédicures-podologues
Art. R. 4322-31. - Les dispositions de la présente section constituent le code de
déontologie des pédicures-podologues. Elles s’imposent à tout pédicure-podologue
inscrit au tableau de l’ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et
L. 4322-5 ainsi qu’aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l’article
L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction
disciplinaire de l’ordre qui, conformément à l’article L. 4322-7, est chargé de veiller
au respect de ce code.
Art. R. 4322-32. - Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit
déclarer sur l’honneur devant le conseil régional dont il relève qu’il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu’il s’engage à le respecter.
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Art. R. 4322-33. - Le pédicure-podologue exerce sa mission au service de l’individu
et la personne humaine.
Art. R. 4322-34. - En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession
dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes
qu’il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les
conditions de son exercice professionnel.
Art. R. 4322-35. - Le secret professionnel s’impose à tout pédicure-podologue, dans
les conditions prévues par l’article L. 1110-4 du présent code.
Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent soient
instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Art. R. 4322-36. - Tout pédicure-podologue doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit
d’exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible
avec les règles applicables à la profession.
Art. R. 4322-37. - Les principes, ci-après énoncés, s’imposent à tout pédicurepodologue exerçant à titre libéral.
Ces principes sont :
- le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
- la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions
de l’article R. 4322-1 ;
- l’entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d’honoraires ;
- le paiement direct de ses honoraires par le patient.
Art. R. 4322-38. - Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions
d’évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues
à l’article L. 4382-1.
Art. R. 4322-39. - La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée
comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout
aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et
toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
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Art. R. 4322-40. - Le pédicure-podologue doit veiller à l’usage qui est fait de son
nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Art. R. 4322-41. - Tout partage d’honoraires entre pédicures-podologues est interdit
sous quelque forme que ce soit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un
partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.
Art. R. 4322-42. - Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres
professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
Art. R. 4322-43. - Sont interdits au pédicure-podologue :
- tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute sollicitation ou acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous
quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour un acte
quelconque, hors les cas prévus par l’article L.4113-6.
Art. R. 4322-44. - Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans
des locaux commerciaux.
Art. R. 4322-45. - Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa
caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d’appareils
qu’il prescrit ou utilise.
Art. R. 4322-46. - Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si
ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s’il
n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.
Art. R. 4322-47. - Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres.
Art. R. 4322-48. - Il est interdit au pédicure-podologue :
- de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d’une
application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment
éprouvé s’il n’a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu’il pourrait comporter ;
- de divulguer ce même procédé auprès d’un public non professionnel quand son
efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
- de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme
salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
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Art. R. 4322-49. - Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif
ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Art. R. 4322-50. - Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient
doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue
française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses
frais. Il est interdit d’établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation
de complaisance.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Art. R. 4322-51. - Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d’une attitude
correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et
leur dignité. Il ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires
personnelles ou familiales de son patient.
Art. R. 4322-52. - Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner
avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs
mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou
leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur
égard.
Art. R. 4322-53. - Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un
patient s’oblige :
- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science
soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant
appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se
montrer compatissant envers lui ;
- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l’ordre en cas de difficultés avec un patient.
Art. R. 4322-54. - Dans le respect de ses obligations légales d’assistance et hors
dans les cas d’urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons
professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s’assurer de la continuité des soins
et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
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Art. R. 4322-55. - Toute personne a le droit d’être informée par le pédicurepodologue des examens et bilans qu’il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention
qu’il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l’informer
sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement
prévisibles qu’ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles
en cas de refus.
Art. R. 4322-56. - Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour
les informations qu’il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
Art. R. 4322-57. - Si le pédicure-podologue constate, à l’occasion de l’exercice de
sa profession, qu’une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou
si son attention est appelée par des marques visibles d’agression ou de contrainte,
il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire.
Art. R. 4322-58. - Lorsqu’un pédicure-podologue discerne qu’un mineur ou qu’une
personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations,
il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les
autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
Art. R. 4322-59. - Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité
des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses
prescriptions au strict nécessaire.
Art. R. 4322-60. - Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des
prothèses ou des orthèses d’un coût élevé à son patient, il établit au préalable un
devis écrit qu’il lui remet.
Art. R. 4322-61. - Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses
honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les
abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande
d’information préalable ou d’explications sur le montant de ses honoraires.
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Sous-section 3
Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Art. R. 4322-62. - Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des
rapports de bonne confraternité.
Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l’écho
de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense
d’un confrère injustement attaqué.
Art. R. 4322-63. - En cas de dissentiment professionnel avec un confrère le
pédicure-podologue doit d’abord rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil régional de l’ordre.
Art. R. 4322-64. - Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est
interdit.
Art. R. 4322-65. - Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière
disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le
respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction
parvenus à leur connaissance.
Art. R. 4322-66. - Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en
dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue
traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce
dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la
qualité des soins.
Art. R. 4322-67. - Lorsqu’un patient fait appel, en l’absence de son pédicurepodologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins
nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour,
et en accord avec le patient, toutes les informations qu’il juge utiles.
Art. R. 4322-68. - La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
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Art. R. 4322-69. - Tout partage d’honoraires entre pédicure-podologue et autres
professionnels de santé est interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
La distribution des dividendes entre les membres d’une société d’exercice ne
constitue pas un partage d’honoraires prohibé. Les rétrocessions d’honoraires
prévues par les contrats d’exercice ne sont pas considérées comme des partages
d’honoraires.
Art. R. 4322-70. - Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels
de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l’indépendance de ceux-ci.

Sous-section 4
Modalités d’exercice de la profession
Paragraphe 1er
Modalités d’exercice libéral
Art. R. 4322-71. - Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à
mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d’ordonnances,
notes d’honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :
- ses noms, prénoms, numéro d’inscription à l’ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à
l’article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
- s’il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée
prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
- sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
- s’il exerce en association ou en société d’exercice libéral, les noms des
pédicures-podologues associés.
Art. R. 4322-72. - Les seules indications qu’un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu’en soit le
support, sont :
Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone
et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.
Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les
annuaires dans les mêmes conditions.
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Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et,
à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil
national de l’ordre :
- pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué
de société d’exercice en commun, afin qu’ils puissent mentionner leurs noms à
usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
- pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l’annuaire leurs
numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante
par l’annonceur.
Art. R. 4322-73. - Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d’expression de la
pensée, doit respecter les règles suivantes :
- être exacte, exhaustive et actualisée ;
- ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque
professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
- ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l’article L. 4322-2 du présent code.
Art. R. 4322-74. - Les seules indications qu’un pédicure-podologue est autorisé à
faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d’exercice sont ses noms,
prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et
fonctions reconnus conformément à l’article R. 4322-71 du présent code.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du
cabinet.
Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire, soumise
à l’appréciation du conseil régional de l’ordre, peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des
professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs
prénoms peut être exigée par le conseil régional.
Art. R. 4322-75. - Les annonces sans caractère publicitaire concernant l’ouverture,
la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à
l’accord préalable du conseil régional de l’ordre, qui détermine leur fréquence, leur
rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.
Art. R. 4322-76. - Conformément à l’article L. 4323-5 du présent code, l’usage sans
droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit.
Sont également interdits l’usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par
le Conseil national de l’ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public
sur la valeur de ceux-ci, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées.
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Art. R. 4322-77. - Sous réserve du respect des dispositions des articles
R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue
doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par
l’intermédiaire d’une société d’exercice ou de moyens :
- du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un
mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les
patients et, en cas d’exécution des orthèses et autres appareillages podologiques,
d’un local distinct et d’un matériel approprié ;
- de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
Il appartient au conseil régional de l’ordre de vérifier à tout moment si les conditions
légales d’exercice exigées sont remplies.
Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité
et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect
des règles qui s’imposent à la profession en matière d’hygiène, de stérilisation et
d’élimination des déchets.
Art. R. 4322-78. - Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l’obligation
d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du présent code.
Art. R. 4322-79. - Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu’un seul
cabinet.
Toutefois la création ou le maintien d’un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent
être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d’une situation géographique
ou démographique particulière. L’autorisation est accordée par le conseil régional de
l’ordre du lieu où est envisagée l’implantation du ou des cabinets secondaires.
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l’ordre
de cette dernière doit donner son avis motivé.
L’autorisation est donnée à titre personnel et n’est pas cessible.
Le conseil régional de l’ordre doit informer immédiatement le Conseil national de
l’ordre de la dérogation accordée.
Art. R. 4322-80. - N’est pas considéré comme l’ouverture d’un cabinet secondaire,
mais constitue un exercice annexe, l’exercice de la pédicurie-podologie pendant une
durée inférieure ou égale au mi-temps au service d’un organisme ou d’une collectivité public ou privé.
Art. R. 4322-81. - Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles
R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l’autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment
par l’autorité qui l’a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne
sont plus remplies.
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Art. R. 4322-82. - Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre
en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des
cas exceptionnels par le Conseil national de l’ordre après avis du ou des conseils
régionaux de l’ordre intéressés.
Art. R. 4322-83. - L’exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L’exercice exclusif de la pédicuriepodologie au domicile des patients est interdit.
Art. R. 4322-84. - Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d’une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour
assurer l’accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
Art. R. 4322-85. - Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice
professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de
l’ordre. Le président du conseil régional de l’ordre doit en être immédiatement
informé.
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation
accordée par le président du Conseil national de l’ordre après avis motivé du conseil
régional de l’ordre intéressé.
Il doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil
national de l’ordre.
A l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins
doivent être transmis.
Art. R. 4322-86. - Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession
dans l’ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d’un assistant.
Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d’un poste d’assistant
supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l’ordre des pédicurespodologues du lieu d’exercice du cabinet principal.
Art. R. 4322-87. - Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d’un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit
pas exercer, avant l’expiration d’un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait
en concurrence avec celui-ci, sous réserve d’accord entre les intéressés ou, à défaut,
d’autorisation du conseil régional de l’ordre accordée en fonction des besoins de la
santé publique.
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Art. R. 4322-88. - Le pédicure-podologue ne doit pas s’installer dans l’immeuble
où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation
du conseil régional de l’ordre. Il est interdit de s’installer à titre professionnel
dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l’année qui suit son
départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil
régional de l’ordre.
Les décisions du conseil régional de l’ordre ne peuvent être motivées que par les
besoins de la santé publique.
Art. R. 4322-89. - Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire
l’objet d’un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l’ordre et qui respecte
l’indépendance professionnelle de chacun d’entre eux.
Art. R. 4322-90. - En cas de décès d’un pédicure-podologue, le conseil régional
de l’ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer
le fonctionnement du cabinet pour une durée qu’il détermine compte tenu des
situations particulières.
Paragraphe 2
Autres formes d’exercice
Art. R. 4322-91. - Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l’action
entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de
l’organisation des soins.
Art. R. 4322-92. - L’existence d’un tiers garant, telle qu’une assurance publique ou
privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de
l’article R. 4322-59 du présent code.
Art. R. 4322-93. - Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12
du présent code, l’exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous
quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une
institution de droit privé, doit faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit des
obligations respectives des parties.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession
de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de
l’ordre intéressé.
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Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie
ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies
par le Conseil national de l’ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie
de ces contrats accompagnée de l’avis du conseil régional de l’ordre est transmis au
Conseil national de l’ordre.
Le pédicure-podologue doit déclarer sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contrelettre ni aucun avenant au contrat soumis à l’examen du conseil régional de l’ordre.
Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s’il existe un
contrat type établi par le Conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au
présent article et, dans ce cas, d’en faire connaître la teneur à l’entreprise, la collectivité ou l’institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l’exercice
de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicurespodologues appartenant à la fonction publique hospitalière.
Art. R. 4322-94. - Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations
touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au
sein d’une collectivité, à l’occasion d’une consultation publique de dépistage ou dans
des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter
sa clientèle particulière.
Art. R. 4322-95. - Sauf cas d’urgence et sous réserve des dispositions législatives
ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout
pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le
compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins.
Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui
laisser toute latitude d’en choisir un.
Ce devoir s’applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.
Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu’il s’agit :
- de patients astreints au régime de l’internat, dans un établissement auprès duquel
il peut être accrédité ;
- de patients dépendant d’œuvres, d’établissements et d’institutions autorisés à
cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du
Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
Art. R. 4322-96. - Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination
ou d’encadrement, est tenu d’assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne
exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par
les étudiants qu’il encadre.

14

Conseil Direction V10

22/11/07

14:06

Page 15

Article 2
Dispositions transitoires
I. - Les cabinets secondaires existant antérieurement à la date de publication du
présent décret doivent être déclarés au conseil régional de l’ordre des pédicurespodologues concerné dans les trois mois suivant cette date.
Leur existence ne peut être mise en cause tant que le Conseil national de l’ordre
ne s’est pas prononcé sur les dérogations prévues à l’article R. 4322-79 du code de
la santé publique.
II. - Par dérogation à la règle énoncée à l’article R. 4322-44 du même code et pour
permettre au pédicure-podologue d’adapter son mode d’exercice aux prescriptions
du code de déontologie, la poursuite de l’exécution d’un contrat de bail commercial
conclu antérieurement peut être autorisée par le Conseil national de l’ordre après
avis motivé du conseil régional de l’ordre compétent, dans une limite de neuf ans.
Cette dérogation n’est pas cessible.
III. - Dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, les pédicurespodologues en fonctions et inscrits au tableau de l’ordre sont tenus de déclarer sur
l’honneur, au conseil régional dont ils relèvent, qu’ils ont pris connaissance du code
de déontologie et qu’ils s’engagent à le respecter.

Article 3
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
Par
le Premier ministre
François Fillon

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports
Roselyne Bachelot-Narquin
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GUIDE EXPLICATIF
Ce document qui accompagne le Code de déontologie, publié au Journal officiel
n° 251 du 28 octobre 2007, émane de la Commission « éthique et déontologie » du
Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues. Il constitue un guide pour faciliter la compréhension et l’application par les conseils régionaux des dispositions qui
y sont contenues. Il est également un outil auquel peuvent se référer les professionnels de santé concernés dans les questions qu’ils peuvent être amenés à se
poser quotidiennement lors de l’exercice de leur profession de pédicure-podologue.
Champ d’application du Code
Le Code de déontologie a une portée importante pour les pédicures-podologues.
Bien que préparé par le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, il
prend la forme d’un décret adopté après avis du Conseil d’État et revêt la valeur d’un
acte réglementaire qui le place, dans la hiérarchie des normes applicables au
professionnel, au-dessous de la loi mais au-dessus des mesures d’exécution, tels
les arrêtés ou les circulaires.
Le Code de déontologie s’impose donc à tous les pédicures-podologues inscrits
au tableau de l’Ordre, qu’ils exercent ou non. Il s’impose également à tous les
pédicures-podologues qui exercent sur le territoire français et qui remplissent par
ailleurs les conditions requises pour cet exercice. Il s’impose enfin à tous les étudiants
en pédicurie-podologie.
A cette fin, conformément à l’article R. 4322-32 du Code de la santé publique, les
pédicures-podologues doivent avoir pris connaissance de ce Code lors de leur
inscription au tableau de l’Ordre.

COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Art. 32 :
Cette disposition concerne essentiellement les jeunes diplômés, non encore
inscrits au tableau. Ils devront se présenter devant tout ou partie du conseil régional
dont ils dépendent, en présence du président régional pour attester de leur prise de
connaissance du Code.
L’existence d’une procédure solennelle implique, pour chaque région, de réunir un
conseil régional au mois de septembre de chaque année afin d’accueillir et de solenniser l’« entrée dans la profession » des jeunes professionnels.
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D’autres cas peuvent être envisagés :
Les pédicures-podologues reprenant leur activité à compter de la date de publication du Code doivent avoir la possibilité de se présenter devant les autres sessions
des conseils régionaux, sachant que chaque conseil régional se réunit au moins une
fois par trimestre. Cette procédure sera l’occasion de rencontrer les professionnels,
d’établir un contact de confiance et de répondre à leurs interrogations ou
d’exprimer quelques mises en garde sur l’application du Code.
Pour les DOM-TOM et la Corse, une déclaration sur l’honneur, adressée en recommandé avec avis de réception au conseil régional dont ils dépendent, indiquant leur
prise de connaissance et leur engagement à respecter le Code sera suffisante. Cette
lettre sera adressée à la région Île-de-France pour les DOM-TOM et à la région PACA
pour la Corse.
Quant aux pédicures-podologues déjà inscrits au tableau, ils devront faire une
déclaration par écrit, dans les trois mois qui suivent la publication au Journal officiel
du décret d’application de notre Code de déontologie, de leur prise de connaissance
du présent code et de leur engagement à le respecter.
Art. 35 :
Le secret professionnel concerne tous les professionnels de santé. A ce titre, les
pédicures-podologues s’engagent à respecter cette règle, issue de la loi de 2002,
qui peut mettre en cause leur responsabilité civile comme pénale. Le secret professionnel et la discrétion professionnelle s’appliquent aussi aux étudiants qui peuvent
détenir des informations dans le cadre de leur institut, de leurs stages en milieu
hospitalier public, privé ou assimilé, et lors de leurs stages dans des cabinets
libéraux. Rappelons à cet égard que tous les stages réalisés chez les professionnels
de santé doivent faire obligatoirement l’objet d’une convention de stage « Institut de
Formation en Pédicurie Podologie - praticien libéral ». Cette convention protège
l’étudiant, le professionnel et l’Institut de formation de tout exercice illégal de la
profession. Le contrat de convention de stage comportera une clause relative au
respect du secret professionnel.
Enfin, il est bon de rappeler que tout personnel salarié dans un cabinet libéral doit
respecter cette clause de confidentialité qui doit figurer dans leur contrat de travail
et leur être mentionnée oralement lors de leur entretien d’embauche.
Chaque conseil régional tient à la disposition des intéressés, praticiens, étudiants
et Instituts de formation, un modèle type de « convention de stage ».
Art. 39 :
La plaque professionnelle est le seul état signalétique autorisé sur la façade d’un
cabinet. Elle doit être conforme aux indications précisées dans l’article 74.
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Art. 44 :
L’interdiction d’exercice visée par cet article doit être comprise au sens large. On
entend par « acte » toute activité professionnelle qu’elle soit diagnostique, technique,
préventive, curative ou éducative, effectuée par le pédicure-podologue.
Art. 50 :
Cet article admet que les pédicures-podologues rédigent des certificats ou des
attestations sur papier à en-tête et sur lesquels il est recommandé de reporter la
formule suivante : « conformément à l’art. R. 4322-50 du Code de la santé publique ».
Les certificats doivent toujours porter sur des faits en rapport avec les actes issus
du décret n°85-631 du 19 juin 1985, relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues (« décret dit de compétence ») – Voir l’article
R.4322-1 du Code de la santé publique.
Art. 52 :
L’article 52 témoigne d’une conception large de l’activité du pédicure-podologue.
Il faut en effet comprendre qu’il a le devoir de faire un bilan et de poser un
diagnostic lors de chaque consultation podologique. Le bilan permet d’établir le
diagnostic qui conduit le praticien à conseiller et à soigner d’une façon éclairée
son patient. Cet article confirme le rôle pédagogique que doit jouer chaque
pédicure-podologue.
Art. 60 :
Cet article est à lire en combinaison avec l’article qui le précède et qui le suit,
lesquels traitent des tarifs et honoraires pratiqués par le pédicure-podologue.
A cet égard, il convient de rappeler qu’une obligation d’affichage de tous les tarifs et
honoraires s’impose au pédicure-podologue. Ces tarifs et honoraires doivent conformément à l’article 59, être fixés avec tact et mesure. Une obligation de fournir une
quittance, en tant que prestataire de service, s’impose également en application de
l’art. L.441-3 du Code du commerce.
La notion de « coût élevé », auquel il est fait référence dans l’article 60, doit être
comprise comme devant s’apprécier au cas par cas pour chaque patient, qui peut
souhaiter comparer les tarifs appliqués par les professionnels. Sa demande de devis
ne peut lui être refusée.
Cette évaluation peut également provenir du praticien lui-même qui, pour des
raisons professionnelles, sera amené à utiliser une technique complexe inhabituelle
ou à proposer un ou des matériaux plus onéreux. Il devra s’en expliquer auprès du
patient et le devis qu’il établira, servira à justifier le coût élevé proposé.
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Art. 61 :
La concurrence déloyale et le détournement de clientèle ne doivent jamais faire
partie des pratiques de la profession.
Les actes gratuits sont l’expression d’une situation particulière ou exceptionnelle
due au jugement du professionnel, qui ne doit en aucune manière être perçue ou
assimilée à une pratique commerciale visant à détourner la clientèle. La multiplication d’actes gratuits dans un certain nombre de consultation d’un type donné
pourrait être analysée comme une pratique commerciale et serait susceptible de
donner lieu à des sanctions.
Art. 71 :
Aucun autre diplôme hormis le diplôme d’état de pédicure-podologue, le diplôme
de cadre de santé, les brevets de technicien, brevets de technicien supérieur de
pédicure orthopédiste et prothésiste en podologie, n’est aujourd’hui reconnu.
Pour la reconnaissance des autres diplômes, titres ou certificats, notamment
universitaires, le Conseil national de l’ordre travaillera à leurs modalités de
reconnaissance et de validation en concertation avec le Ministère de la Santé.
Art. 72 :
L’application des dérogations visées à cet article ne concerne pas les pédicurespodologues qui exercent conjointement ni les assistants. Seuls sont concernés ceux
qui exercent dans le cadre d’une collaboration, et qui ont soumis leur contrat de
collaborateur au conseil régional compétent, ainsi que ceux qui ont formé une société
de fait.
Les dérogations pour la mention des numéros de téléphones portables seront
examinées au cas par cas.
Art. 74 :
La plaque professionnelle doit être d’une taille raisonnable, dans la limite
souhaitable d’une surface équivalente à 25 X 30 cm, la couleur et le matériau
utilisés doivent rester classiques et discrets, selon les usages des professions
médicales.
Art. 75 :
Lors de l’ouverture, d’une cession ou d’un transfert de cabinet, le pédicurepodologue doit présenter obligatoirement le texte de son annonce avant parution
auprès du conseil régional dont il dépend. Il dispose de deux parutions maximum
sur une seule et unique période de trente jours, uniquement dans la presse écrite
locale. Les frais sont à la charge du professionnel. L’exercice à domicile ne peut être
mentionné. Les annonces radiophoniques et télévisuelles sont exclues.
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Art. 77 :
L’exécution des orthèses et autres appareillages podologiques impliquent l’existence d’un local distinct de celui où sont pratiqués les consultations et les soins. Cette
pièce de fabrication doit être individualisée, séparée par une porte du local de consultation et de soins. Elle sera équipée d’un matériel approprié, en conformité avec les
recommandations de la Haute Autorité de Santé (cf. notamment au « Guide de bonnes
pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des
établissements de santé » (2006) de la Direction générale de la santé et le guide :
« Hygiène des soins en podologie » (2006) du Centre de Coordination de la Lutte
contre les Infections Nosocomiales – C. CLIN-Ouest).
Le conseil régional peut inviter la DRASS à vérifier à tout moment si la réglementation sur les modalités d’entreposage et d’élimination des déchets d’activité de soins
à risque infectieux (DASRI) est respectée.
Art. 78 :
L’assurance visée à cet article est la responsabilité civile professionnelle
Art. 79, 80 et 81 : ces articles doivent être lus de façon combinée
La limitation du nombre des cabinets secondaires répond à un objectif prioritaire de
qualité des soins, et à une mise en œuvre de moyens adaptés pour la sécurité du patient.
L’exercice en cabinet secondaire vise le seul exercice libéral. Les conseils régionaux
devront se livrer à une appréciation de la situation individuelle de chacun des
cabinets au vu de ceux déjà existants et de ceux dont la création est envisagée.
L’appréciation des critères démographiques aura lieu dans chaque région et sera
menée à partir d’une analyse détaillée objective et précise.
La situation démographique des patients et des professionnels en relation avec la
situation géographique locale doit rester le critère prioritaire de décision de délivrance
de l’autorisation. Seront notamment pris en compte les distances kilométriques entre
le cabinet principal et l’éventuel cabinet secondaire, les spécificités des secteurs ou
des régions tels les surcroîts d’activités saisonnières, la pyramide des âges et une
fine étude des critères socio-économiques.
Les conseils régionaux devront aider et conseiller tout professionnel qui s’investirait
dans un projet à « risque », c’est-à-dire qui ne s’orienterait pas vers une ouverture de
cabinet secondaire respectueuse d’une continuité et d’une bonne qualité des soins.
Art. 85 :
Cet article, qui vise le cas du pédicure-podologue remplaçant, repose sur la notion
de durée. Le principe posé est le suivant : le remplacement ne saurait dépasser quatre
mois sans l’obtention d’une dérogation, donc la demande doit être présentée devant
le président du conseil régional.
Ces dérogations concernent essentiellement la maternité qui peut être médicalement
prolongée, les cas de maladie ou d’accident.
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Ainsi tout contrat de remplacement, conclu avant la parution du présent Code de
déontologie, pourra donner lieu à requalification s’il ne respecte pas la durée imposée
par le Code, ce dans un délai de trois mois maximum après la publication du dit Code.
Des contrats type, à la disposition de chaque praticien, peuvent être délivrés par les
conseils régionaux.
Art. 86 :
Un praticien ne peut théoriquement disposer que d’un seul assistant. Ce principe
ne concerne que le praticien titulaire et non le cabinet dans lequel il exerce. Par
exemple, dans le cas où un titulaire serait associé à deux collaborateurs, il est
possible d’envisager dans ce cabinet un assistant pour le titulaire ainsi que pour
chaque collaborateur, ce qui permet de mettre à la disposition de la patientèle six
praticiens dont trois assistants.
Les pédicures-podologues qui ont à la date de parution du Code plusieurs assistants doivent envisager de « réviser » la nature de leurs contrats et contacter, dans
les trois mois qui suivent la parution du Code, leurs conseils régionaux pour envisager une éventuelle modification des contrats en des contrats de collaboration.
La justification en termes de « besoin des patients » s’apprécie à partir de nombreux
critères, tels ceux liés à la qualité et la continuité de soins, à l’établissement d’une
relation de confiance, à la mise à disposition pour le patient d’un cabinet équipé
répondant à toutes les règles de sécurité et d’hygiène, issues des normes en vigueur
et garantissant au mieux le respect du principe de proximité.
Dispositions transitoires : II
Cette disposition vise les contrats déjà conclus. Aucun bail commercial ne peut
être contracté à compter du 28 octobre 2007, date de parution du présent Code au
Journal officiel.
En ce qui concerne les baux établis antérieurement à cette parution, les dispositions
du présent Code rendront progressivement caduques, c’est-à-dire supprimeront
« naturellement » l’existence des baux commerciaux, ce dans un délai maximum de
neuf années.
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COMPOSITION DE LA COMMISSION
« ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE »
Sous la responsabilité de Xavier NAUCHE, rapporteur de la Commission « éthique
et déontologie » de l’Ordre national des pédicures-podologues, ont participé :
Les membres de droit :
Bernard BARBOTTIN
Éric PROU
Les membres :
Béatrice BASTIEN
Jean-Louis BONNAFÉ
Valérie CAFFIÈRE
Marie-Christine HUSSON
Christelle LEGRAND-VOLANT
Louis OLIÉ
La Commission « éthique et déontologie » a bénéficié de l’expertise juridique de :
Anne-Sophie GINON – Maître de conférences en droit à l’Université de Paris-X
Nanterre, co-directrice du Master 2 Professionnel Droit de la santé et de la protection sociale.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Loi N° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique – Article 110
Loi N° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des
infirmiers – Article 9 rectifiant l’Article 4322-14 du code de la santé publique
Décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicurespodologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
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