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Edito 
 
Chères Consoeurs, Chers Confrères, 
 
 
Les 2/3 des façades et plaques professionnelles des pédicures-
podologues de Picardie ont été controlées  et nous sommes heureux 
de constater que la grande majorité d’entre nous respectent notre 
Code de déontologie.  Nous poursuivrons cette démarche en 2014. 
 
Vous êtes nombreux à nous contacter avant la signature de contrats 
ou la réalisation de votre plaque professionnelle  et vous avez 
raison. En effet, cela évite bien des erreurs … 
 
Tous les membres du CROPP Picardie se joignent à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2014 vous 
apporte un épanouissement professionnel. 

 
 

Frédéric MORRA 
 

 
 

Nouvelle composition du Bureau régional 
 

 
Suite au décès de Madame Odile FOUCAULT et suite à la démission 
de Monsieur Lionel GAGE de ses fonctions de trésorier, il  a été 
procédé à l’élection partielle du bureau régional en date du 04 
septembre 2013. 
Notre bureau régional se compose comme suit : 
- Président : Monsieur Frédéric MORRA 
- Vice-Président délégué : Monsieur Xavier NAUCHE 
- Vice-Président : Monsieur Lionel GAGE 
- Trésorier : Monsieur Alexandre REMOND 
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Conseillers titulaires 
 
Lionel Gagé 
Frédéric Morra 
Xavier Nauche 
Alexandre REMOND 
 
Conseillers suppléants 
 

Alexandre Guillouard 
Isabelle Corniquet 
 
 
Bureau régional 
 

Président:  
Frédéric Morra 
 
Vice-Président délégué :  
Xavier Nauche 
 
Vic-Président : 
Lionel Gagé 
 
Trésorier : 
Alexandre Rémond 
 
 
Commission de conciliation 
 
Alexandre Guillouard 
Frédéric Morra 
Xavier Nauche 
 
 
Chambre disciplinaire de 1ère 
Instance 
 

Président titulaire: 
Christophe Binand  (Premier 
Conseiller au Tribunal 
Administatif d'Amiens) 
 

Président suppléant: 
François Vinot (Conseiller au 
Tribunal  Administratif 
d'Amiens) 
 

Conseillers titulaires: 
Virginie Bertin 
Alexandre Rémond 
 

Conseillers suppléants: 
Lionel Gagé 
Sabine Lepetz 
 
Secrétaire administrative 
 

Delphine Denis 
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Le serment professionnel du Pédicure-Podologue 

 
 
 

Article 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 Code de 
déontologie et qu’il s’engage à le respecter. » 
 
 
Vous trouverez  ci-dessous le texte de l’engagement lu à voix 
haute et signé par les jeunes diplômés lors de leur inscription les 
04 septembre et 05 décembre 2013 : 
 
 
Au moment d’être admis(e) à exercer la pédicurie-podologie, je 
m’engage solennellement devant mes pairs : 
 
 À conformer ma conduite professionnelle aux principes du Code de 

déontologie dont j’ai pris connaissance et que je m’engage à 
respecter ; 

 À remplir mes devoirs de pédicure-podologue envers tous les 
patients avec conscience, loyauté et intégrité ; 

 À respecter les droits et l’indépendance des patients ; 
 À veiller au respect de la confidentialité et du secret  

professionnel ; 
 À exercer ma profession selon les règles de l’ art et de la science ; 
 À actualiser régulièrement mes savoirs et mes compétences dans 

les différents domaines de mon activité ; 
 À défendre l’honneur et l’indépendance de ma profession ; 
 À être loyal envers mes consœurs et mes confrères ; 
 Professionnel de santé, je me comporterai toujours avec honneur et 

dignité. 
 

MOUVEMENTS AU TABLEAU 
Du 25 juin 2013 au 10 décembre 2013 

Nouveaux inscrits :  
  
- AGISSON Pauline (60)  
- ALTERMATH Mélanie (60) 
- AUGRIS Loïc (60) 
- BELLETTE Anaïs (80) 
- BERIOT Pauline (02) 
- BOUCHEZ Marine (60) 
- DEMOULINS Marie (60) 
- LE THOMAS Benjamin (60) 
- MARTINS PASSOS Patricia (02) 
- PIGERRE Nils (02) 
- PINAUD Adrien (80) 
- RICHET Marion (60) 
- SAGUEZ Ludovic (80) 
- SCHULLER David (80) 
- THOREL Christophe (80) 
- VAST Amandine (80) 
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Densité professionnelle en Picardie  

 

 
MOUVEMENTS AU TABLEAU (suite) 

 
 
Transferts vers d’autres régions : 
  
- ALTERMATH Mélanie (22) 
- LLANES Ingrid (74)  
- PIGERRE Nils (51)  

 
 

Cessation d’activité : 
 
- WILLIAME Grégory (60) 

 

Nous vous rappelons que nous disposons du logiciel démographie pour vous aider à réaliser votre 
étude de marché. Si vous souhaitez bénéficier de notre aide, nous vous remercions de prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat. 
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Comité de rédaction :  Delphine DENIS, Frédéric MORRA (IPNS) 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

. 

FERMETURE CROPP Picardie 
 
 
Le secrétariat du CROPP Picardie sera fermé : 
 
- Du 23 décembre (à partir de 13h30)  au 26 décembre 2013 inclus,  
- Du 31 décembre 2013 au 05 janvier 2014 inclus, 
- Le 08 janvier 2014. 

RAPPEL 
 
Nous vous rappelons que vous devez nous faire parvenir la copie de votre 
attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) en cours de 
validité et ce à chaque renouvellement  (Article R.4322-78 du Code de 
déontologie). 
 

 

RESSOURCES 

Versements ONPP :   

- Subventions : 40000 

- Quotités : 15600 

- Refacturations ONPP : 1000 

- Produits financiers : 400 

TOTAL RESSOURCES : 57000 

  

EMPLOIS 

Achats et charges externes :   

- Loyers et charges : 8400 

- Frais afférants au local (edf, gdf, entretien, réparations…) : 3410 

- Fournitures de bureau : 1180 

- Frais postaux et téléphonie : 1980 

- Indemnités des Conseillers : 14160 

- Frais déplacements, réunions, … : 800 

Salaires et charges sociales : 31374 

Divers (provisions, …) : 786 

TOTAL EMPLOIS : 62090 

  

RESULTAT PREVISIONNEL 2014 : -5090 


