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L'année 2013 est déjà bien entamée, le temps n'est plus aux vœux traditionnels mais malgré tout c'est
avec sincérité et chaleur que je formule pour vous, professionnels, et pour notre profession dans son en-
semble des souhaits de réussite.

Quelle nouveauté en 2013 ?

Le nouveau Code de déontologie avalisé par les autorités compétentes vous permettra
de constater que la commission Ethique et Déontologie a fait évoluer certains
articles et assoupli ou modifié certaines dispositions permettant ainsi un
meilleur respect des règles.
Cependant, et nous le déplorons, certains confrères, par bonheur de
moins en moins nombreux, continuent à bafouer les obligations les
plus élémentaires du Code jetant ainsi le discrédit sur la profession.
Nous ne devons pas perdre de vue que les patients sont maintenant
bien informés, ils communiquent via les forums ou les réseaux so-
ciaux et la dérive d'un seul d'entre nous devient vite la dérive de tous
aux yeux du grand public.
Alors, soyons attentifs à offrir une image de marque correcte et res-
ponsable, nous avons tous à y gagner.
Cette image se trouvera renforcée par une formation continue de qualité
qui a commencé avec les sessions EPP,  passerelles vers le DPC à venir. Vous
avez été très nombreux à vous inscrire, c'est pour moi une vraie satisfaction et je
ne peux que me réjouir du dynamisme et de la volonté de bien faire du plus grand nombre des profes-
sionnels d’Aquitaine.

Serge Gardes
Président du CROPP Aquitaine

g

STOP- ARTHROSE
Comme vous avez pu le lire dans le bulletin national  “REPÈRES” de janvier 2013, l’Ordre National des Pédicures
Podologues est partenaire de l’AFLAR dans la campagne d’information STOP-ARTHROSE .

Sur ce site vos patients trouveront des informations et des réponses à leurs interrogations.
N’hésitez pas à leur conseiller de le consulter.

Ils pourront également participer à la grande enquête menée dans ce cadre. 
Plus il y aura de réponses, mieux seront cernés et ciblés les problèmes liés à cette pathologie.

www.stop-arthrose.org

Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures Podologues d’Aquitaine
91 rue Fondaudège 33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 48 99 34 - Fax : 09 55 64 13 12 
Email : contact@aquitaine.cropp.fr - www.onpp.fr/cropp/aquitaine/

Permanences téléphoniques
les lundi et jeudi de 9h à 18h - les mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)
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Invitation à la rentrée solennelle de la
Cour Administrative d’Appel
Bordeaux le 28 janvier 2013
L’Ordre Régional des Pédicures Podologues a eu le plaisir d’être invité à la rentrée solennelle de la Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux par sa Présidente et Conseiller d’État, madame Anne Guérin. 

Le thème en était :  “la Cour est-elle saisie par la modernité ?”

Conférence portant sur les volets de le grande réforme qui doit intervenir en 2013, dont une simplification du jargon juridique des
jugements et arrêts vers un style plus direct et compréhensible par tous.

Je citerai la conclusion du Batonnier Bernard Quesnel :
“La justice administrative se modernise mais le présent n’est-il pas qu’une conscience récente du passé ?”

Cette rentrée a été suivie d’un cocktail au cours duquel la rencontre avec des magistrats et des membres d’autres ordres a permis
des échanges très intéressants.
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Protocole d'accord entre l'Etat et les
Présidents des conseils locaux des
ordres de professionnels de santé
Le jeudi 29 Novembre 2012 a été signé un Protocole d'accord entre l'Etat et les Présidents des Conseils locaux des Ordres de
professionnels de santé.

Ce présent protocole a pour objectif d'améliorer la sécurité des professionnels de santé exerçant en Gironde.

Il s'inscrit dans le cadre du Protocole d'accord conclu le 20 avril 2011 au niveau national.

Les professionnels de santé disposeront au niveau du département d'un référent de sûreté « Police » ou « Gendarmerie » auprès du-
quel ils pourront s'adresser directement pour toutes les questions ayant trait à leur sécurité : dépôt de plainte en cas d'agression, toute
situation de danger ou trouble avéré.

Vous pouvez, dès à présent, visualiser dans son intégralité le Protocole d'accord entre l'Etat et les Présidents des Conseils locaux des
Ordres de professionnels de santé sur le lien suivant :
http://www.onpp.fr/assets/files/cropp/aquitaine/protocole_accord_etat_psdts_prof_sante.pdf

Résultat de l'exercice 2012 
Le résultat de l'exercice était déficitaire de 5 346,00 €
Le compte courant au 31/12/2012 créditait 16 846,85 €

Budget prévisionnel pour 2013 
ÉLECTRICITÉ/EAU/GAZ

CHARGES SOCIALES

TÉLÉPHONE

LOYERS ET CHARGES

SALAIRES
TIMBRES/COMMUNICATION

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

INDEMNITÉS CONSEILLERS

FOURNITURES ADMINISTRATIVES/PRODUITS ENTRETIEN

Mouvements du tableau (au 20/02/2013)
> Liste de ceux qui ne sont plus inscrits en Aquitaine depuis la parution du dernier Bulletin (changement de région, départ à la

retraite, etc.) : BEUDIN Fréderique (33), BORGHESI Lucas (33), CLEMENT Blandine (40), DANEY Claude (33), DESCAMP
Anna (24), DESTRUHAUT Perrine (24), GAUTIER Claire (33), HARAMBOURE Alexis (64), HARCOT-PELAHAGHE Marie
Hélène (64), LEGRAND Steven (33), SACHOT Marie-Françoise (33), VAN NIFTERIK Guillaume (33).

> Nouveaux inscrits au tableau : BERTIN Maïté (33), BLANCHARD Sophie (47), CAINE Katy (33), CUNIN Cécile (47),
CROMBEZ DE REMOND DE MONTMORT Astrid (33), DAUDIGEOS Jennifer (40), DENIAU THOMAS (64), DOUCE Aurore (64),
DUFOURG Sylvie (64), FERQUEL Martin (64), GRAVE Mathieu (33), GUILLAUME Adeline (64), HUREAU Pauline (64), JANNEZ
Laure (40), LOINTIER Grégoire (33), MANDOU Pascale (33), NADJAR LEROUX Guilène (33),  PARIGOT Laura (40), PIROELLE
Catherine (64), SAFRANO Jean-Benoît (33), SYLLA Antoine (64),THIRION Camille (33), TOQUE Isabelle (40).
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