
Chères consœurs, chers confrères,

Je commencerai mon petit billet traditionnel par un message  
positif de satisfaction.

En effet, vous en avez été informé(e), le passage de notre profession au RPPS 
(Répertoire Partagé des Professions de Santé) est une avancée majeure.

L’Ordre est désormais le guichet unique, vous possédez un identifiant  
personnel à 11 chiffres qui remplace votre numéro ADELI et restera le même 
pour toute votre carrière professionnelle.

Vous êtes maintenant titulaire d’une carte CPS qui comporte toutes  
vos informations, c’est votre carte d’identité professionnelle.  
Elle vous permet de communiquer, d’avoir accès au DMP etc.

Vous comprendrez qu’il est impératif que vous informiez le CROPP  
de tous vos changements afin qu’il procède immédiatement à la mise à jour  
de vos données sur le fichier RPPS.

Une négligence de votre part et vous serez pénalisé(e) dans votre exercice  
car vos informations ne seront plus reconnues.

2018 est l’année de tous les changements, nouvelles grandes régions  
(pour nous accueil du Limousin et du Poitou-Charentes), élections régionales  
et nationales avec pour la première fois application stricte de la parité.

Depuis 2006, bien des choses on été réalisées, mais pour progresser et faire 
avancer notre profession nous devons pouvoir compter sur la mobilisation  
de nouveaux professionnels afin que ces élections soient une réussite  
et le gage du dynamisme de la Pédicurie-Podologie.

Nous comptons sur vous.  

Pour terminer, je vous invite à consulter la page Facebook de l’Ordre National 
des Pédicures-Podologues, régulièrement mise à jour avec des informations 
intéressant notre profession.

Serge GARDES  
Président du CROPP Aquitaine

115, rue Jules Ferry  
33 200 BORDEAUX

Tél. 09 54 68 23 64  
Fax 09 57 06 77 71     
contact@aquitaine.cropp.fr

Lundi , mardi et jeudi  
8 h 30 - 16 h 30 
Mercredi  
9 h 00 - 18 h 00 
Vendredi  
9 h 00 - 12 h 00
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ACTUALITÉS
Audiences de la Chambre 
Disciplinaire de  
1ère Instance de l’Ordre  
des pédicures-podologues 

Plusieurs audiences publiques  
se sont tenues les 9 juin  
et 26 septembre 2017 suite  
à des plaintes à l’encontre  
de pédicures-podologues.  
Les décisions de ces affaires  
sont consultables sur : 

http://onpp.fr/cropp/
aquitaine/383.html

RAPPEL
Les Contrats  
de remplacement  
et collaboration

Les versions des contrats types 
à utiliser sont celles mises à jour 
en juin 2015.  
Tout contrat type antérieur, 
même rempli, ne sera pas 
examiné.  
Vous retrouvez les contrats 
types ici :  
http://www.onpp.fr/cropp/
aquitaine/405.html

AGENDA

24/11/2017
Conférence des présidents 
régionaux et secrétaires 
administratives à Paris

18/01/2018 
Bureau (9h)  
+ Conseil Régional (13h30)

19/04/2018 
Bureau (9h)  
+ Conseil Régional (13h30)

L’agenda est mis à jour très 
régulièrement et consultable 
sur : http://onpp.fr/cropp/
aquitaine/470.html

> À quoi sert ce registre ?

Il a pour objectif d’informer le public du 
degré d’accessibilité de l’ERP et de ses pres-
tations. C’est un outil de communication 
entre l’ERP et son public.

>  Quelle forme doit prendre  
ce registre ?

Contrairement au registre de sécurité, 
le registre d’accessibilité est public et 
s’adresse aux usagers, clients ou patients 
de l’ERP. Il doit être consultable sur place 
au principal point d’accueil accessible de 
l’ERP, que ce soit sous format papier (clas-
seur, porte-document, etc) ou sous format 
dématérialisé, à travers la mise à disposi-
tion d’une tablette par 
exemple. À titre alternatif, 
si l’ERP dispose d’un site 
internet, il est pertinent de 
mettre en ligne le registre, 
dans une rubrique dédiée.

> Que doit contenir le registre ?

Le registre doit rassembler un certain 
nombre de pièces qui varient selon la situa-
tion de l’ERP. Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à lire l’article sur le site de l’onpp : 
http://www.onpp.fr/communication/actua-
lites-ordinales/727.html

>  Quel est le délai pour élaborer 
le registre et le mettre à 
disposition du public ?

Chaque ERP dispose de 6 mois à compter 
de la publication du décret pour élaborer et 
mettre à disposition du public son registre, 
soit jusqu’au 30 septembre 2017.

Le registre public d’accessibilité 
L’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités  
de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité  
est paru au Journal Officiel du 22 avril 2017. 

Résultat de l’exercice 2016
 
>  Il ressort de l’ exercice clos le 31 décembre 2016 un résultat bénéficiaire  

de 1785,54 €, sous couvert de l’acceptation du commissaire aux comptes 
de l’institution.

> Le compte du report à nouveau au 31/12/2016 créditait 22931,07€. 

1er Semestre 2018 2ème Semestre 2018

Prévisionnels 2018  
Aquitaine de janvier à juin 2018 / Nouvelle Aquitaine de juillet à décembre 2018

  Indémnités kilométriques

  Salaire

  Timbres / Communication

  Téléphone

  Charges sociales  

  Loyers / Charges

  Indémnités conseillers

  Fournitures  

  Electricité / Gaz

Registre public 
d’accessibilité 
Modèle applicable aux cabinets  
de pédicurie-podologie 

Modèle de registre type établi  
par l’ONPP : http://www.onpp.fr/profession/exercice-
de-la-profession/securiser-son-exercice/740.html

Vous trouverez également quelle conduite 
tenir face au démarchage abusif...  :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/5%20démarchage%20agressif_éléments%20de%20
doctrine.pdf

http://onpp.fr/cropp/aquitaine/383.html
http://onpp.fr/cropp/aquitaine/383.html
http://www.onpp.fr/cropp/aquitaine/405.html
http://www.onpp.fr/cropp/aquitaine/405.html
http://onpp.fr/cropp/aquitaine/470.html
http://onpp.fr/cropp/aquitaine/470.html
http://www.onpp.fr/communication/actualites-ordinales/727.html
http://www.onpp.fr/communication/actualites-ordinales/727.html
http://www.onpp.fr/profession/exercice-de-la-profession/securiser-son-exercice/740.html
http://www.onpp.fr/profession/exercice-de-la-profession/securiser-son-exercice/740.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/5%20démarchage%20agressif_éléments%20de%20doctrine.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/5%20démarchage%20agressif_éléments%20de%20doctrine.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/5%20démarchage%20agressif_éléments%20de%20doctrine.pdf
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>  Suppression des démarches en Agence 
Régionale de Santé (ARS)

Les pédicures-podologues qui n’ont pas d’autre activité n’ont plus 
de démarche à effectuer pour s’enregistrer en ARS, que ce soit en 
cas de primo-enregistrement ou pour un changement de situation.

>  Attribution d’un n° RPPS

Chaque pédicure-podologue est enregistré au RPPS et se voit 
attribuer un n° RPPS, qui devient son identifiant national de 
professionnel de santé en remplacement du n° ADELI. Ce n° 
RPPS peut lui être communiqué par l’Ordre ou être consulté 
directement sur le site Internet annuaire.sante.fr

>  Changement de la procédure de délivrance 
de carte CPS

La délivrance de carte CPS devient automatique dès lors que le 
professionnel est inscrit à l’Ordre, qu’il soit libéral ou salarié (plus 
de formulaire de demande de carte). Pour les libéraux (hors rempla-
çants), la délivrance de carte CPS est conditionnée à l’enregistre-
ment du professionnel en CPAM (qu’il soit conventionné ou non).

Les cartes CPS seront adressées aux professionnels qui n’en dis-
posent pas à la fin de cette année (2017). Il est inutile de contacter 
votre Conseil régional, la procédure est automatique et réalisée 
par l’ASIP Santé.
N.B. : Les pédicures-podologues déjà porteurs de carte CPS ADELI 
conservent leur carte. Celle-ci sera renouvelée en une carte CPS RPPS avec 
leur identifiant à l’échéance de la carte ADELI (expire au bout de 3 ans) 
ou en cas de renouvellement anticipé, suite à un changement de situation.

Le RPPS

Le RPPS est le répertoire unique de référence qui rassemble et 
publie des informations permettant d’identifier les profession-
nels de santé. Chaque professionnel de santé est identifié par un 
numéro RPPS qu’il conserve tout au long de sa vie professionnelle.

L’identifiant ou «numéro RPPS»

C’est un numéro à 11 chiffres, unique et permanent, qui vous 
est attribué et permet de vous identifier. Chaque professionnel 
inscrit au Tableau dispose désormais ainsi d’un identifiant RPPS. 
De même, tout nouvel inscrit au Tableau de l’Ordre se verra attri-
buer un identifiant.
NB : Tous les pédicures-podologues inscrits au Tableau de l’Ordre 
conservent par ailleurs leur numéro d’inscription à l’Ordre.

La carte «CPS» :  
Votre carte de professionnel de santé

La CPS est votre carte d’identité professionnelle électronique : les 
données qu’elle contient sont réputées exactes et opposables. Ce 
sont celles que vous avez communiquées à l’Ordre. Elle vous sera 
utile pour votre identification et authentification pour l’accès à 
de nombreux services électroniques.
Elle est assortie d’un code PIN à conserver précieusement et 
d’usage strictement personnel. La Carte CPS fonctionne avec un 
lecteur «bi fente» ou des lecteurs standard homologués du marché.

Vérifiez que votre éditeur de logiciel a mis en conformité avec le RPPS 
l’application de gestion  de cabinet que vous utilisez.

La carte est valable 3 ans. Elle sera renouvelée automatiquement 
à échéance et remplacée par anticipation en cas de changement 
de situation le nécessitant (exemple : changement d’activité).

En pratique : Qu’est-ce qui change  
pour le pédicure-podologue ?  

Bienvenue 
dans le RPPS
Avec l’Ordre national des pédicures-podologues, 
désormais votre guichet principal

Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

www.onpp.fr

La carte «CPS» et vous :
- Vous êtes déjà inscrit au tableau de l’Ordre et possédez un numéro Adeli ? 
- Vous n’êtes pas encore inscrit au tableau de l’Ordre ? 
- Vous déménagez dans un autre département ou modifiez votre mode d’exercice ? 

>  Retrouvez les démarches nécessaires selon votre situation et votre exercice en consultant la plaquette RPPS 
reçue par courrier ou sur le site Internet de l’Ordre : www.onpp.fr /profession/informations-professionnelles/736.html  

>  Pour toute question sur l’utilisation de votre carte CPS ou pour l’installation de votre matériel :  
voir l’espace pro sur le site http://ameli.fr

>  En cas de problème sur une carte (carte qui ne fonctionne pas, perte ou vol), contacter le support de l’ASIP Santé :  
0 825 852 000 24/24 heures - 7/7 jours Service 0.06€ /min + prix d’un appel.

Les pédicures-podologues  
désormais intégrés  
au Répertoire partagé  
des professionnels de santé (RPPS)
Après les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les médecins et, plus récemment,  
les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues sont désormais entrés au RPPS. Voulue par  
les pouvoirs publics, cette intégration simplifie grandement les démarches administratives des professionnels.  
C’est l’Ordre qui a été désigné pour centraliser et organiser la diffusion de leurs informations professionnelles.

http://ameli.fr
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Inscriptions au tableau 
Nom Prénom        Dép. Ville
ACHERAY  Jerome  40280  St Pierre Du Mont
ACQUIER  Jacques  40160  Parentis
ALLARIA  Laurent  33800  Bordeaux 
ARCEMISBEHERE  Julien  33140  Villenave D‘ornon
AUDEBERT  Marion  33127  St Jean D‘illac
BARLAND  Camille  24220  Marnac
BARRAUD  Julie  24000  Perigueux 
BAUDET  Bradburry  33510  Andernos Les Bains
BICHON  Alexandre  33185  Le Haillan
BOLLE  Charlene  40000  Mont De Marsan
BOUÉ  Laura  33150  Cenon 
CARASSUS  Constance  64320  Idron
CASTAGNIE  Arnaud  24450  La Coquille
CAZERES  Julie  64990  Mouguerre
CHAPEYROUX  Lea  33210  Langon
COTTON  Estelle  40100  Dax
DAUBE  Clarisse  40000  Mont De Marsan
DO PECCATE  Chloe  33000  Bordeaux
DOMISSE  Juliette  24000  Perigueux
DORINO  Pauline  33140  Villenave D‘ornon
EHRET  Clothilde  64500  St Jean De Luz
EISMANN  Lucas  64200  Biarritz
ERARD Clarisse  33610  Cestas
FENDRICH  Quentin  33150  Cenon
FRADIN  Lucile  33170  Gradignan
GARITEY  Arnaud  64230  Lescar 
GAY  Alexia  40090  Bascons
GAYE  Aurelie  64530  Pontacq
GELIN  Florence  33000  Bordeaux
GUILLAUMIN  Anaelle  33750  Beychac Et Caillau
HERMAN  Helena  40000  Mont De Marsan
LACARELLE  Laurence  24220  St Cyprien
LACHIVER  Marie  40600  Biscarosse
LAFAURIE MOUYEN  Helene  40100  Dax
LAFENETRE  Coraline  33650  La Brede
LANNEGRAND  Thomas  40180  Sort En Chalosse
LATAPPY  Benoit  64310  Sare
LAVOCAT  Lucie  64121  Serres Castets
LE GALL  Ophelie  33380  Biganos
LEDUC  Laurene  33600  Pessac
LELIEGE  Elodie  40220  Tarnos
LE THOMAS  Benjamin  47130  Port Ste Marie 
LITHARD  Sophie  33510  Andernos Les Bains
LOBROT GUILLAUME  Lucie  64600  Anglet 
MARTIJA  Camille  64700  Hendaye
MOULIE  Stephen  64121  Montardon
MOUMOU  Sofia  33300  Bordeaux
NUEL  Flora  64000  Pau
PEREIRA LOPES  David  33520  Bruges
PONTACQ  Roxane  47600  Nerac
PUDAL  Jeremy  33650  St Selve
REBERG  Dimitri  64310  St Pee Sur Nivelle 
REBIN  Louise  33740  Ares 
RISSE  Morgane  64000  Pons
SONNEVILLE  Tiffany  40280  Benquet
TRAILINE  Dylan  33000  Bordeaux
VAGNER  Yoann  24000  Perigueux
WINTER  Elsa  33370  Artigues Pres Bordeaux
ZIEDER  Alexia  33400  Talence

Cessations d‘activités
Nom Prénom Département
ANSELMINO  Jean  33
BALLARIN  Marc  40
DARROZES  Benjamin  33
GALIBERT  Mireille 64
GARDERE  Marc  33
GUEGAN  Christine  33
HARAMBASIC  Danielle  40
HUGOT  Emmanuel  47
LABAT  Genevieve  40
LABORIE  Clement  24
LOUSTALOT  Francoise  64
MARIE  Kevin  33
PLANA  Philippe  33
REBY  Kevin  33
ROUSSEAU  Margot  33
SINDALI  Maite  47
VIEUX  Isabelle  47

Transferts vers une autre région
Nom Prénom Département
ALEJO  Alice  33
ARDISE  Alexandre  24
BORDENAVE MONTESQUIEU  Thomas  33
BOUTARD  Chloe  24
CHALAUX  Sylvain  24
DUPIN  Audrey  40
GALATI  Laetitia  33
GONCALVES  Antony  33
GUILLAUME  Adeline  33
LOINTIER  Gregoire  33
MONNIER  Antigone  24
PEARCE  Margaux  47
PERY  Morgane  33
RONGIERAS  Clara  24
SALDARKHAN  Clemence  24
SORBIER  Pauline  33
VASSEUR  Frederique  24
PULL  Elisabeth  33

• Cette année, nous avons été à l’Institut de Formation  
en Pédicurie-Podologie du CHU de Bordeaux le jour  
de la remise de leurs diplômes – le 07/07/17 - afin de faire prêter 
serment aux jeunes diplômés de la promotion 2017.

• Ceux venant d’autres écoles désirant s’inscrire en Aquitaine  
ont pu venir prêter serment devant leurs pairs le 20/07/17.

MOUVEMENTS DU TABLEAU entre le 12/01/2017 et le 9/10/17

ACCUEIL DES JEUNES DIPLÔMÉS 2017


