
Chères consœurs, chers confrères, 

Dans la continuité de mon dernier édito, je suis en mesure  
de vous confirmer la mise en place de la démarche qualité et sécurité  
des cabinets et des soins dans notre région. Votre correspondant 
Monsieur Jean-Claude GAILLET, qui a suivi une formation spécifique 
sur le sujet organisée par le Conseil National de l’Ordre des Pédicures-
Podologues, sera votre interlocuteur privilégié. Vous trouverez  
dans ce bulletin toutes les informations nécessaires. Cette démarche  
est importante pour l’image de marque de notre profession,  
je vous encourage donc à faire appel à ses services.

Pour revenir sur les dernières élections de MAI 2015, devant le faible taux 
de participation, les élus du Conseil Régional se sont posés les questions 
suivantes :

> où sont les pédicures-podologues champardennais ? 
> où sont passés les votants et postulants aux postes de Conseillers régionaux ? 
> les pédicures-podologues champardennais, sont-ils si peu concernés 
par le respect et le développement de leur profession ? 
> avons-nous fait une mauvaise communication sur le rôle de l’Ordre ?

Pourtant…

Avez-vous oublié vos appels téléphoniques, vos mails, vos messages  
pour obtenir un conseil, une information, une aide, un « débrouillage » 
entre patient et vous-même ? 
Avez-vous oublié notre présence à vos côtés ? 
Oui, bien sûr, parfois des règles sont imposées, mais elles sont identiques 
pour tous et parfois ces mêmes règles sont les bienvenues lorsqu’un 
confrère les transgresse près de chez soi !!!

Ainsi, votre participation est essentielle à l’évolution de notre profession  
et au renouvellement des équipes. 
À la veille de cette démarche qualité où la participation de chacun  
d’entre nous est essentielle, nous vous appelons à réfléchir sur la nécessité  
d’un engagement motivé de chacun pour notre avenir collectif.

Bien confraternellement,

Christophe HERMENT  
Président du CROPP Champagne-Ardenne

18, rue Jean Jaurès
BP 10167
51008 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE Cedex
Tél. 03 26 21 45 05 
Fax 03 26 21 37 74
contact@champagne-
ardenne.cropp.fr
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L’accOmpaGNemeNt RÉGIONaL  
DÉmaRche QuaLItÉ, c’est QuOI ? 

QueLLes sONt  
Les Étapes ?

2

Démarche Qualité et Sécurité 
engagez-vous dans le processus 
d’accompagnement personnalisé  
par le correspondant Qualité  
de votre région !
Où en êtes-vous dans vos pratiques relevant de la Qualité et de la Sécurité  
au sein de votre cabinet ? Pour vous aider à faire le point et vous 
accompagner dans l’amélioration quotidienne de votre exercice,  
l’Ordre national des pédicures-podologues met en œuvre depuis plus  
d’un an la démarche Qualité et Sécurité des cabinets et des soins. 
Aujourd’hui, votre Conseil régional vous propose de vous intégrer dans  
cette démarche et de bénéficier de l’accompagnement personnalisé  
d’un Correspondant Qualité de votre région (découvrez votre correspondant 
ci-contre). En évaluant les points forts et les opportunités d’amélioration,  
ce processus vise à optimiser autant la sécurité du patient que la vôtre  
et la qualité de l’environnement des soins.

ce n’est pas :
• une contrainte

• une ingérence, un contrôle  
de vos approches  
et techniques vis-à-vis  
de votre cœur de métier

• un processus normatif 
ouvrant sur d’éventuelles 
sanctions

c’est :
• une opportunité

• un engagement personnel 
volontaire accompagné  
par un pair formé

• un accompagnement indépendant 
garanti par une charte ordinale 

• un engagement de confidentialité  
du correspondant qualité

À partir du 15 avril 2016, vous êtes invité(e)  
à compléter le Questionnaire Qualité  
en activant le lien reçu par e-mail. 
> si vous n’avez pas reçu l’e-mail d’invitation ou si vous ne disposez pas 
d’adresse de courrier électronique, prenez contact avec votre CroPP 
pour transmettre votre adresse mail ou connectez-vous directement 
à la rubrique « Démarche Qualité » du site de votre CroPP accessible 
via www.onpp.fr. Vous aurez ainsi accès au questionnaire en ligne.

> si vous rencontrez des difficultés pour renseigner le Questionnaire, 
vous pouvez être aidé par votre Correspondant Qualité. ses coordon-
nées de contact sont indiquées dans la présentation ci-contre.

> À partir du 15 avril 2016 : vous complétez 
le Questionnaire Démarche Qualité en vous 
connectant à l’aide du lien qui vous a été 
adressé par e-mail ou en allant directement 
sur le site internet de votre CROPP.
Il faut 10 à 15 minutes seulement pour  
renseigner l’ensemble du questionnaire : 
n’attendez pas ! Vous serez les premiers 
à être contactés par votre Correspondant 
Qualité pour bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé.

> Une fois le questionnaire complété et validé, 
le Correspondant Qualité l’analyse et prend 
contact avec vous pour vous restituer son 
évaluation, faire le bilan de vos points forts et 
vous proposer, si besoin, une méthodologie 
s’appuyant sur des références concernant les 
éléments à améliorer. Vous décidez ensemble 
des priorités à mettre en œuvre, du calendrier 
de réalisation qui vous convient pour définir les 
objectifs à réaliser.

> Durant tout le processus, vous pourrez 
échanger sur les difficultés éventuellement 
rencontrées et sur le bénéfice acquis. Mais 
sachez que cette « culture qualité » vous servira 
tout au long de votre carrière professionnelle.

 
Les 8 thèmes 

D’ÉVaLuatION  
Du QuestIONNaIRe  

DÉmaRche QuaLItÉ 

• Les locaux

• Les contrats  
prestataires

• L’espace de soins/
consultation

• Les dossiers  
médicaux

• La pré désinfection  
et la stérilisation

• L’affichage

• Le praticien

• La sécurité
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QuI est Le cORRespONDaNt QuaLItÉ ?

3

 
La chaRte ÉthIQue  
Du Processus 
d’accomPagnement 
Personnalisé  
démarche Qualité 

> Le processus 
d’accompagnement personnalisé 
Démarche Qualité est une initiative 
mise en œuvre par le Conseil 
national de l’Ordre des pédicures-
podologues et déployée 
localement par les Conseils 
régionaux de l’Ordre. Loin  
de toute tentative de contrôle  
de l’exercice proprement dit  
des professionnels, la Démarche 
Qualité est un processus vertueux 
mis à la disposition des 
professionnels pour vous aider  
à évaluer vos pratiques, identifier 
les éléments à améliorer et 
trouver les moyens de mise en 
œuvre de ces améliorations tout 
en bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé. 
Pour garantir les professionnels 
contre toute sanction liée  
à la mise en évidence, au cours  
de l’évaluation, de points litigieux, 
le processus d’accompagnement 
personnalisé Démarche Qualité 
est assorti d’une Charte ordinale 
engageant l’Ordre national,  
les Conseils régionaux et les 
Correspondants Qualité. Cette 
charte s’appuie notamment sur 
un engagement de confidentialité 
et de secret professionnel  
du Correspondant Qualité, seul 
intervenant amené à avoir 
connaissance des réponses 
personnalisées fournies par  
le questionnaire. Par cette Charte,  
il s’engage professionnellement  
et déontologiquement  
à ce qu’aucune information 
personnalisée ne soit transmise 
aux instances ordinales régionales 
et nationales. Cet engagement 
vaut également lorsque  
le Correspondant Qualité exerce 
lui-même des responsabilités  
au sein de ces instances. 

> La Charte ordinale pour le 
Processus d’accompagnement 
personnalisé démarche Qualité 
est consultable sur le site Internet 
de l’ONPP.  www.onpp.fr

N otre profession a acquis 
une place reconnue dans 
le système de santé, grâce, 

entre autres, à l’évolution de  
ses techniques et de ses savoirs. 
La Pédicurie-Podologie répond  
à la demande de ses patients et 
obtient leur confiance en apportant  
une réponse efficace à la prise  
en charge de  leurs pathologies.
Le temps est venu d’une prise de 
conscience collective pour accréditer 
notre savoir être et notre savoir- 
faire, et de démontrer, aux autres 
professions de santé, aux organismes 
sociaux, aux pouvoirs publics, que 
la Pédicurie-Podologie assure ses 
statuts de profession responsable, à 
la hauteur de ses prérogatives, dans 
son champ de compétences.
La récente loi de santé protège notre 
statut, élargit nos prérogatives et par 
conséquent notre responsabilité.
La démarche qualité ne doit donc pas 
être ressentie comme une nouvelle 
contrainte, qui plus est, imposée 
par la profession elle-même, venant 
alourdir le poids de celles imposées 
par les différentes administrations.

Qu’est-ce qu’une démarche ?
Ouvrons le Larousse : «  C’est  
une tentative pour obtenir quelque 
chose, une manière de conduire  
un raisonnement, une méthode. » 

Donc en ce qui nous concerne, il est 
impératif de la considérer comme  
un acte volontaire de réflexion sur  
sa pratique et son environnement,  
et de mettre en lumière, objectivement, 
les points qui pourraient être améliorés 
(il y en a toujours), pour la satisfaction 
du patient, l’efficacité des soins, 
l’image de la profession.

Vous l’avez compris, ma mission  
de correspondant qualité est de vous 
convaincre,  de vous accompagner et 
d’être l’interlocuteur et le garant auprès 
des institutions, prouvant que la 
profession se mobilise et est soucieuse 
de la qualité de sa prestation.

Ne vous y trompez pas, cette 
démarche fondée sur le volontariat 
anticipe un processus qui pourrait 
aboutir cette fois à des obligations 
réglementées. 

VOtRe cORRespONDaNt QuaLItÉ 
monsieur Jean-claude GaILLet 
cqualité.champagneardenne@gmail.com

• un élu ordinal, engagé, non 
contraint, coopté et proposé  
par son cROpp au groupe  
de pilotage du cNOpp.

• un professionnel identifiable  
par les professionnels de sa région : 
il fait l’objet d’une présentation 
physique (photo) dans le bulletin 
régional complétée par un texte 
précisant son rôle, son action  
et sa mission dans la mise en œuvre 
de la démarche.

• un facilitateur formé à une 
approche et à une méthodologie 
standard pour aborder la démarche 
qualité d’une même voix sur tout  
le territoire.

• porteur d’un message ordinal, 
identique dans toutes les régions, 
fondé sur les textes règlementaires, 
la législation et notamment le code 
de déontologie.

• Ni un expert, ni « un monsieur  
Je sais tout », il est un confrère 
disponible pour vous guider.

• Il installe une relation de confiance 
en étant motivant, persuasif  
et convaincant. tout rapport  
de dominant à dominé est exclu.

• Il est impliqué et déterminé  
dans son rôle de correspondant.

• enfin, il sait parfaitement qu’il est 
soumis à un devoir de réserve :  
le secret professionnel.
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Nom Prénom Départ. Ville

baDre  Jean-Christophe 08140 baZeILLes

beLaMY  Françoise 08300 retHeL

bLanCHeMaIson  elsy 08200 seDan

broUet  olivier 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

CaPItaIn  arnaud 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

CesCa  Céline 08330 VrIgne aUX boIs

CoLot  Cathy 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

CoQUeret  Damien 08090 toUrnes

Da Costa  Colette 08200 seDan

DegUet  arnaud 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

Dore-MaZaY  emilie 08200 seDan

DUPIre  Delphine 08110 CarIgnan

FLeIter  Mélanie 08400 VoUZIers

FrIeDLanDer  Cécile 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

gabreaU  angèle 08310 JUnIVILLe

gerMaIn  andré 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

goDet  sébastien 08000 PrIX-Les-MeZIeres

HaYoUn  Cédric 08260 HaUtVILLIers-Les-Forges

HerMent  Christophe 08200 seDan

HUsson  nicole 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

KaIgHobaDI  Ivanhoé 08190 asFeLD

LeFeVre  Christelle 08300 retHeL

MEZIERE  Maxime 08600 GIVET

neVeUX  Clément 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

Paste  eugénie 08300 retHeL

PaYen  Caroline 08400 VoUZIers

PLoUVIer-Pageot  Céline 08000 VILLers-seMeUse

PonsInet  Pascaline 08220 CHaUMont PorCIen

saDoWsKI  Juliette 08170 FUMaY

saLaDIn  Claire 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

saUtIer  emilie 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

sCHotte  Marie-Laure 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

taQUet  amélie 08200 seDan

Urano  Marion  08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

WarsMann  brigitte 08000 CHarLeVILLe-MeZIeres

Nom Prénom Départ. Ville

aKoUKa  Isabelle 10000 troYes

baCHeLIer  grégory 10160 aIX en otHe

begne  Marie-noëlle 10100 roMILLY sUr seIne

bergeon  benjamin 10000 troYes

bertaUD-LaLLeMent  Florence 10000 troYes

bIenaIMe  samuel 10410 st Parres aUX tertres

boIsset  Laurent 10000 troYes

bonnet  Jean-Marc 10000 troYes

bUsson  anne-sophie 10000 troYes

CHarPentIer  Valérie 10600 PaYns

CHaUVeaU  Michel 10100 roMILLY sUr seIne

CoUPe  Camille 10100 roMILLY sUr seIne

CoUrtY  Isabelle 10700 arCIs sUr aUbe

CULHat-MangIn  Chloé 10000 troYes

DePreZ  elisabeth 10000 troYes

DeVarreWaere  Christophe 10300 saInte saVIne

Dor  Damien 10300 saInte saVIne

FeLPIn  gauthier 10280 saInt MesMIn

FoUrCaDe  olivier 10000 troYes

gaLLet-LotZ  sophie 10000 troYes

gatoUILLat  stéphanie 10370 VILLenaUXe La granDe

gIrarDIn-saUVIon  Virginie 10500 brIenne Le CHÂteaU

InForMatIon
au vu des dernières 
augmentations des frais 
d’affranchissement pratiqués 
par la Poste, votre CroPP  
a pris la décision dans un souci 
d’économie de privilégier  
les différentes correspondances 
auprès des professionnels  
par voie électronique  
(envoi contrats, réponses aux 
questions, échanges, etc.).
ainsi nous vous demandons  
de bien vouloir nous confirmer 
votre adresse mail dans les plus 
brefs délais afin de vous éviter 
toute interruption d’information.

D’autres professions de santé, 
notamment les chirurgiens-dentistes 
ont appréhendé ce sujet et mis  
en œuvre une démarche qualité 
aboutissant à une certification.
Dans le contexte socio-économique  
et concurrentiel dans lequel  
nous sommes, il n’y a plus de place  
pour une  pratique masquée  
par un habillage cosmétique racoleur.  

Le message du nouveau directeur de 
l’ARS, M. d’Harcourt, est clair : assurer 
la meilleure qualité de soins possible, 
des établissements hospitaliers  
aux cabinets libéraux. L’ARS y veillera.
Nous avons, dans les gènes de notre 
profession, cette capacité à évoluer,  
à réfléchir, à se remettre en question.  
Il faut maintenant la démontrer  
par une action collective.

VOtRe cORRespONDaNt QuaLItÉ (suite)
monsieur Jean-claude GaILLet 

cqualité.champagneardenne@gmail.com

LiStE DES PÉDiCurES-PODOLOguES  
DE ChAmPAgNE-ArDENNE 

Nom Prénom Départ. Ville

Suite page 5 et 6
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Nom Prénom Départ. Ville

barre  thomas 51100 reIMs

baUDoIn-rIVa  gaëlle 51300 FrIgnICoUrt

beaU  Marianne 51100 reIMs

beDIot-DUMont  Carole 51130 VertUs

benaD  brice 51300 VItrY Le FranCoIs

beVIere  Claire 51300 VItrY Le FranCoIs

bIJot  Paul 51100 reIMs

bLanCKaert   armelle 51500 taIssY

bLIn-noUVeaU  nathalie 51140 JonCHerY sUr VesLe

boIteUX  Morgane 51200 ePernaY

bonte-CoUsIn  Frédérique 51310 esternaY

branJon  Claire 51100 reIMs

brUCHe  sylvain 51100 reIMs

brUneaUX  roselyne 51210 MontMIraIL

bUIsson  anaïs 51100 reIMs

bUrgaIn  adrien 51420 CernaY Les reIMs

CabaUP  Julie 51120 seZanne

CaLsaC  sylvain 51500 taIssY

CHarLIgnY  Camille 51370 CHaMPIgnY

CHarPentIer  Julie 51100 reIMs

CHeVaILLIer  Isabelle 51200 ePernaY

CHUroUX  Quentin 51530 Magenta

CoLIn  Jean-Charles 51100 reIMs

CoLIn  stéphanie 51100 reIMs

CorVIsIer  stéphane 51200 ePernaY

CorVIsIer PoDoLogIe sCI 51200 ePernaY

Coste  Pauline 51100 reIMs

D‘aCHon  stéplanie 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

Da Costa  Jérémy 51100 reIMs

De KeULenaer  Hélène 51100 reIMs

DeLagarDe  François 51100 reIMs

DeLaIne  Fabienne 51100 reIMs

DeLLeaUX  sophie 51100 reIMs

DerVaUX  Karen 51500 rILLY La Montagne

DesPLanQUes  nicolas 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

Dessertenne-MILLIat Delphine 51490 betHenIVILLe

DHaInaULt  Marion 51000 reIMs

DIonIs DU seJoUr  Lauriane 51100 reIMs

DUCHene  anne 51100 reIMs

DUMIot  Pierre 51200 ePernaY

DUPLant  Marc-antoine 51100 reIMs

DUPLoUY-DerbeCoUrt Marie 51100 reIMs

DUPUIt-LaUnoIs  Ludwine 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

DUVInage  adeline 51300 VItrY Le FranCoIs

FeraL  annick 51470 saInt MeMMIe

FoUILLarD  emeline 51170 FIsMes

gaILLet Jean-Claude (retraité) 51390 PargnY Les reIMs

geers  aurore 51100 reIMs

gobanCe  Marine 10150 CreneY Pres troYes

grosboIs-LansarD  solène 10370 VILLenaUXe La granDe

gUerarD  romain 10000 troYes 

gULLI  bernard 10000 troYes

HUsson  Célia 10100 roMILLY sUr seIne

Joannes  Clémentine 10270 LUsIgnY sUr barCe

KaZMIerCZaK  emmanuelle 10300 saInte-saVIne

KIsIeL-sCHantZ  Delphine 10600 VILLaCerF

LaHoUsse  Marie 10200 bar sUr aUbe

LassaUZaY  Marie-Pierre 10000 troYes

LeCLaIre  Carine 10120 st anDre Les Vergers

LeCorCHe  Delphine 10440 La rIVIere De CorPs

Le Merrer  Messaline 10000 troYes

LenoIr  Claudia 10450 breVIanDes

LesCHeMeLLe  Marion 10150 Pont saInte MarIe

LeVan  Corinne 10110 bar sUr seIne

LoUste  Hélène 10000 troYes

MaLortIe-benaDDI  Karine 10120 saInt gerMaIn

MargeaULt  Lara 10110 bar sUr seIne

MassIn  benoît 10210 CHaoUrCe

MerLIn  Francine 10000 troYes

MICHeLet   Maud 10200 bar sUr aUbe

MIoCQUe  Marie 10320 JeUgnY

MoDesto  thomas 10800 st JULIen Les VILLas

Mongeot  David 10000 troYes

MUtter  olivier 10000 troYes

otonDo  Déborah 10350 MarIgnY Le CHateL

Patenere  Julie 10400 nogent sUr seIne

ParZY-betrIoU  anne 10000 troYes

PetIt-tHIeMonge  Isabelle 10120 st anDre Les Vergers

PoIrIer  Karine 10000 troYes

PonVert  thomas 10400 nogent sUr seIne

raHManI  amélia 10000 troYes

ranCe  anne-Lise 10300 saInte saVIne

reVILLon  sylvie 10400 nogent sUr seIne

rICCa  Mathieu 10800 st JULIen Les VILLas

rInCent  Frédéric 10300 saInte-saVIne

roger  Myrabel 10410 VILLeCHetIF

saLat  stéphanie 10410 VILLeCHetIF

saUbLet  Clément 10300 saInte-saVIne

sILVa  Pauline 10200 ProVerVILLe

SOUMAIRE  Max 10000 TROYES

tHIebLeMont  elodie 10320 soMMeVaL

tHoUMYre Le gUen  Fabienne 10000 troYes

traIer  Christiane 10000 troYes

VIgnaL  Laure 10410 st Parres aUX tertres

VIreY  Line 10000 troYes

WoLFF  Laurence 10600 La CHaPeLLe saInt LUC

LiStE DES PÉDiCurES-PODOLOguES  
DE ChAmPAgNE ArDENNE (sUIte) 

Nom Prénom Départ. Ville
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gerbaUX  Florence 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

gILLot  thomas 51100 reIMs

gIronDe  Philippe 51100 reIMs

goUVenaUX  alice 51200 ePernaY

grosMan  sandrine  51100 reIMs

gUILLoUX  Lola 51110 WarMerIVILLe

HagUet-boUCHe aurélie 51100 reIMs

HarDoUIn  Christelle 51120 seZanne

HarVeY  grégoire 51100 reIMs

HenneQUIn  olivier 51100 reIMs

HoUDe  adeline 51220 CorMICY

HUbert-rIbere  Laurence 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

JaCQUInet-aDaM  Marilyne 51600 sUIPPes

JarDIn  David 51100 reIMs

Job  Michaël 51100 reIMs

Labarre-VIenne  Vanessa 51420 WItrY Les reIMs

LaMe-DUPeUX  nathalie 51100 reIMs

LarroZe-FranCeZat sarah 51430 beZannes

LeCLerC  Charlotte 51150 aMbonnaY

LeLeU-CaMUs  Catherine 51100 reIMs

LeraY  Monique 51100 reIMs

LestIenne  Damien 51300 VItrY Le FranCoIs

LeVent  Pauline 51350 CorMontreUIL

LHerItIer  Patricia 51200 ePernaY

LItHarD  sophie 51100 reIMs

MaCaDre  Jérôme 51220 saInt tHIerrY

ManDrILLY  Patrick 51120 seZanne 

MasLag  Vincent 51100 reIMs

Monet  Damien 51160 aY

MoULIn  anne-Mathilde 51350 CorMontreUIL

nICLot  anne-sophie 51430 beZannes

nICoLas-MIgon  Hedwige 51430 tInQUeUX

PetItFrere  Christine 51100 reIMs

Pett  eselia 51450 betHenY

PICHeLIn-VattIer  Caroline 51100 reIMs

PIetreMent  Jean-Louis 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

PIgerre  nils 51700 DorMans

PoULaIn  Marine 51300 VItrY Le FranCoIs

QUentIn  Fabienne 51100 reIMs

reMIot  Isabelle 51200 ePernaY

rePeCaUD  Yannick 51430 beZannes

roeLens-LangLet  Valérie 51700 DorMans

ronDet  annie 51370 saInt brICe CoUrCeLLes

saLerno  amélie 51100 reIMs

sCHanK  Marina 51190 aVIZe

sCHroeDer  Cyril 51100 reIMs

sCHULtHess  Marie -Françoise 51520 st MartIn sUr Le Pre

sHao  Corinne 51200 ePernaY

tHIebaULt  Henri 51100 reIMs

tHoMas  antoine 51800 saInte MeneHoULD

traP  Caroline 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

trUCHon-bartes  Virginie 51160 aY

Van DYCKe  Isabelle 51100 reIMs

VassaUX-bertHoMe Florence 51000 CHaLons-en-CHaMPagne

VasseUr  olivier 51200 ePernaY

VIrtUoso  Florian 51140 MUIZon

VItrIn  Jennifer 51150 aMbonnaY

WarIn  Delphine 51480 DaMerY

WatY  Fabio 51100 reIMs

WerLe  Jérôme 51000 CHaLons en CHaMPagne

Nom Prénom Départ. Ville

aLFaro  Manuel 52000 CHaUMont

anteMI  anne 52000 CHaUMont

artUs  thibault 52140 MontIgnY Le roI

bertranD  Claire 52320 FronCLes

boCCIareLLI  raphaël 52100 saInt DIZIer

BONA  Alexandra 52100 SAINT DIZIER

CaLIn-Debret  Martine 52100 saInt DIZIer

Canneson  Marine 52300 JoInVILLe

CHaUVIn  emilie 52100 saInt DIZIer

CoLLIgnon-FoUIneteaU C. 52100 saInt DIZIer

DenonFoUX  nicolas 52300 JoInVILLe

DUton  anthony 52500 FaYL-bILLot

Fages  Marion 52800 nogent en bassIgnY

FranCoIs-DoUbLet aurélie  52200 Langres

GODREAU  Alexandre 52400 BOURBONNE LES BAINS

ILarI  thierry 52000 CHaUMont

JaCQUot  Pascal 52100 saInt DIZIer

LanQUetIn  Marie-Christine 52000 CHaUMont

LaPIerre-DeLanne  Véronique 52200 Langres

LorrIn  Josiane 52000 CHaUMont

MaLHanCHe  Julie 52000 CHaUMont

MangUe  Mira 52000 CHaUMont

MasseLot-JaQUIer  Delphine 52700 anDeLot-bLanCHeVILLe

rIMbert  olivier 52100 saInt DIZIer

rIVIere-brUsCHet  béatrice 52200 saInts geosMes

tIssot  Capucine 52140 MontIgnY Le roI

LiStE DES PÉDiCurES-PODOLOguES  
DE ChAmPAgNE ArDENNE (sUIte) 

Nom Prénom Départ. Ville Nom Prénom Départ. Ville


