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Composition du bureau 
 

Titulaires 

Christophe HERMENT  Président  

Olivier MUTTER  Vice président  

Karine POIRIER Secrétaire  

Laurence WOLFF Trésorière  

 

Suppléants 

Jean-Claude GAILLET  

Karine MALORTIE  

Cédric HAYOUN  

Michael JOB  

 

 

 

Nos coordonnées  
 

CROPP de Champagne Ardenne 

18 rue Jean Jaurès 

BP 10167 

51008 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

 

 03 26 21 45 05  -   03 26 21 37 74 

Email : contact@champagne-ardenne.cropp.fr 

 

Claudette HAZEBROUCK : Secrétaire 

administrative 

Horaires d'accueil du secrétariat : 

Lundi : 14 h - 17 h 30 

Jeudi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. 

 

Permanence téléphonique (ou messagerie 

vocale) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. 
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Chères consœurs, chers confrères, 

Suite aux élections du 25 mai 2012, vous 

trouverez ci-après la nouvelle composition de 

votre Conseil Régional. 

Nous sommes heureux d'accueillir 2 nouveaux 

conseillers au poste de suppléants, Michael JOB 

de la Marne et Cédric HAYOUN des Ardennes. 

Toutefois, nous regrettons qu’il n’y ait pas eu de 

candidat de la Haute-Marne afin que chaque 

département de la région soit représenté au sein 

de notre conseil. Malgré cela, le nombre de 

candidats fut suffisant pour pourvoir tous les 

postes (8 à ce jour) ce qui présente une 

progression par rapport à 2008 ou un poste 

restait vacant. 

En ce qui concerne le taux de participation de 

votants à cette nouvelle élection, il s’élève à 39% 

contre 55% en 2008. Notre région se situe au 

sixième rang national ce dont on peut se réjouir 

puisque l’on se maintient au même rang qu’en 

2008. 

Je remercie également Aline BAZOGE pour ses 

bons et loyaux services au sein de notre 

institution durant ces six années de présence. 

Je profite de ces nouvelles élections pour vous 

rappeler que : 

- les conseillers ordinaux sont élus par vous, au 

service de la profession, afin d’expliquer et 

d’appliquer les mêmes règles à tous (règles 

communes à toutes les professions de santé) et 

de veiller à leur respect dans un souci d’équité et 

de cohérence, 

- votre conseil de l’Ordre a non seulement un 

rôle de protection de la profession et de respect 

du code de déontologie, mais également un rôle 

de conseil, et à ce titre, n’hésitez pas à nous 

contacter pour tous renseignements. 

Bien confraternellement, 

Christophe HERMENT 

 



 

 

Modification de notre adresse postale 
 

Suite à la modification de notre adresse postale, vous voudrez bien noter à présent sur vos 

correspondances : 

Conseil Régional de l'Ordre des pédicures-podologues de Champagne-Ardenne 

ou 

CROPP Champagne-Ardenne 

18 rue Jean Jaurès 

BP 10167 

51008 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

 

 

 

Résultat des élections du 25 mai 2012 
 

Pour notre région, le nombre de conseillers régionaux à élire était de 2 Titulaires et 3 Suppléants. 

CINQ pédicures-podologues ont fait acte de candidature, chacune étant recevable. 

Nombre de pédicures-podologues inscrits sur la liste électorale : 205 

Nombre de votants : 80 

Nombre de suffrages exprimés : 78 

Ont été proclamés membres du Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures-Podologues de la Région 

Champagne-Ardenne : 

 HERMENT Christophe 66 voix - Elu titulaire  (sortant en 2018)  

 WOLFF Laurence  59 voix - Elue titulaire (sortant en 2018) 

 MALORTIE Karine 50 voix - Elue suppléante (sortant en 2018) 

 HAYOUN Cédric 48 voix - Elu suppléant  (sortant en 2018) 

 JOB Michael 47 voix - Elu suppléant  (sortant en 2015) 

 

 

 

Election aux différents postes constituant le Bureau 
 

Président :  Christophe HERMENT 4 voix - Elu à l'unanimité 

Vice-président : Olivier MUTTER 4 voix - Elu à l'unanimité 

Trésorière :  Laurence WOLFF 4 voix - Elue à l'unanimité 

Secrétaire générale :  Karine POIRIER 4 voix - Elue à l'unanimité 

 

 

 

Constitution des différentes commissions 
 

Membres de la formation restreinte (3 membres dont le président) : 

 M. Christophe HERMENT, Président membre de droit 

 M. Olivier MUTTER  4 voix - Elu à l'unanimité 

 Mme Laurence WOLFF (Rapporteur)  4 voix - Elue à l'unanimité 

 

La commission de conciliation : 

 M. Christophe HERMENT, Président membre de droit (Rapporteur) 

 Mme Karine POIRIER   4 voix - Elue à l'unanimité 

 M. Michael JOB  4 voix - Elu à l'unanimité 



 

 

Les commissions de travail : 

 La commission "Cabinets secondaires" est constituée de : 

 Mme Karine POIRIER (rapporteur)  4 voix - Elue à l'unanimité 

 M. Olivier MUTTER   4 voix - Elu à l'unanimité 

 M. Cédric HAYOUN  4 voix - Elu à l'unanimité 

 Mme Karine MALORTIE  4 voix - Elue à l'unanimité 

 La commission "Bulletin d'information et site Internet du CROPP" est constituée de : 

 M. Jean-Claude GAILLET 

 M. Christophe HERMENT 

 M. Olivier MUTTER 

 La commission "Publicité abusive" est constituée de : 

 Mme Laurence WOLFF  (Rapporteur) 

 Mme Karine MALORTIE 

 M. Michael JOB 

 M. Cédric HAYOUN 

 Messieurs Jean-Claude GAILLET et Michael JOB ont été désignés pour l'organisation des futures 

EPP. 

 

 

 

Hygiène au cabinet 
 

Suite au contrôle d’un cabinet de pédicurie-podologie dans la région par les 
services de l’Agence Régionale de Santé (ARS), nous vous invitons à revoir les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur son site internet : 
www.has.santé.fr – Rubrique : Hygiène et prévention des risques infectieux en 
cabinet médical et paramédical. 
Ainsi que le site du centre de coordination de la lutte contre les infections 
nosocomiales de la région ouest (C Clin Ouest) : www.cclinouest.com – Rubrique / 
Hygiène de soins en podologie. 

 

 

 

Renouvellement de la Chambre Disciplinaire de 1ère Instance 
 

Les élections de la Chambre disciplinaire ont eu lieu le 18 juillet 2012. 

La Chambre disciplinaire de 1ère instance est composée de 2 titulaires et de 2 suppléants élus pour 

6 ans, parmi tous les conseillers régionaux du CROPP Champagne-Ardenne. 

Résultat des élections : 

 Mme Laurence WOLFF Titulaire 3 voix 

 Mme Karine MALORTIE Titulaire 3 voix 

 Mme Florence GERBAUX Suppléant 2 voix 

 M. Jean-Claude GAILLET Suppléant 2 voix 

 

La Chambre disciplinaire de 1ère instance des Pédicures-podologues de Champagne-Ardenne est 

présidée par un magistrat professionnel siégeant au Tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne. Il s’agit actuellement de Monsieur Daniel JOSSERAND-JAILLET, vice-président du 

tribunal administratif, suppléé par Madame Françoise MAGNIER, présidente du tribunal administratif 

de Châlons-en-Champagne. 

Madame Claudette HAZEBROUCK conserve le poste de greffière de la Chambre Disciplinaire. 

http://www.has.santé.fr/
http://www.cclinouest.com/


 

 

En six ans, le Conseil de l'Ordre a introduit trois Pédicures-Podologues devant la Chambre 

Disciplinaire pour non respect du code de déontologie. Les sanctions suivantes ont été appliquées : 

un avertissement, une interdiction d'exercer de 2 mois avec sursis et une interdiction d'exercer de 

2 mois ferme. 

 

 

 

Compte de résultat du 1er janvier au 31 juillet 2012 
 

Solde bancaire au 31/07/2012 : 16 489 € 

Contribution ONPP + Quotité + Refacturation : 27 105 € 

Charges : 27 401 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements des effectifs de Champagne-Ardenne 
 

Podologues arrivant d’une autre région depuis janvier 2012 

 RIMBERT Oliver 52290 ECLARON 

 SILVENT Adrien 52000 CHAUMONT 

 MODESTO Thomas 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

Podologues nouveaux diplômés 2012 

 LHUILLIER Cécile 10440 LA RIVIERE DE CORPS 

 MARGEAULT Lara 10110 MERREY SUR ARCE 

 SAUBLET Clément 10440 LA RIVIERE DE CORPS 

 SALAT Stéphanie 51430 BEZANNES 

 TAILLEUR Elsa 10000 TROYES 

Soit un effectif de 214 Pédicures-Podologues inscrits dans notre région au 31/07/2012 et répartis de 

la façon suivante : ARDENNES 33 podologues, AUBE 66 podologues, MARNE 92 podologues et 

1 SELARL, HAUTE-MARNE 23 podologues. 
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