COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 juillet 2018

Éric Prou reconduit à la présidence du Conseil National
Ce 12 juillet 2018, les membres du Conseil National de l’Ordre des pédicures-podologues ont
élu les membres du bureau national pour un mandat de trois ans.
Le Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, intégralement renouvelé conformément à
la réforme des Ordres voulue par le législateur, comprend dorénavant un nombre paritaire de
femmes et d’hommes. Les 20 membres titulaires qui le composent ont procédé, parmi ceux-ci, à
l’élection du bureau national constitué de 8 membres.
Ont été élus :
•

Eric PROU, Président

•

Philippe LAURENT, Vice-président délégué, en charge des affaires internationales

•

Xavier NAUCHE, Vice-président en charge de l’exercice professionnel

•

Laurent SCHOUWEY, Vice-président en charge des affaires juridiques et des relations avec
les conseils régionaux et interrégionaux de l’Ordre

•

Virginie HENNING, Déléguée aux affaires internes

•

Brigitte TARKOWSKI, Déléguée aux affaires juridiques

•

Gilbert LE GRAND, Trésorier général

•

Guillaume BROUARD, Secrétaire général

Elu à l’unanimité, le président, Eric PROU, pédicure-podologue en Loire-Atlantique en exercice
libéral depuis 1991, entame son troisième mandat et compte bien poursuivre l’engagement de
l’institution ordinale dans le processus d’universitarisation de la formation initiale en pédicuriepodologie. Un travail qui doit à terme permettre à la profession d'accéder pour le plus grand nombre
à la recherche, valoriser ainsi les pratiques et permettre de développer le champ des compétences
du pédicure-podologue. Pour rappel, il établit en tout premier lieu un diagnostic de pédicuriepodologie, puis définit le protocole de soins à prodiguer à son patient. Le pédicure-podologue
dispose de la libre réception de patientèle et du droit de prescription. Praticien consulté en première
intention, il trouve toute sa place dans la Stratégie nationale de santé. Le président promet
également de poursuivre la démarche qualité initiée il y a déjà plus de trois ans et d’en accroitre son
développement auprès des professionnels.
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