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Après un été très mitigé avec
une météo capricieuse, nous
abordons une rentrée animée
et éclairée par de multiples ac-
tions qui feront l’actualité du 2e

semestre 2014.

Nous poursuivrons les rendez-
vous inter-professionnels et les
rencontres avec les étudiants
de l’IFPP de Toulouse effec-
tués au cours du 1er semestre;
votre CROPP est soucieux de
maintenir ces moments
d’échanges et de transmission
d’information où tout le monde
est acteur : élus, profession-
nels et étudiants.

La rentrée sera consacrée
aussi à l’organisation des ren-
contres inter-régionales ordi-
nales. Nous recevrons le 20
novembre prochain les CROPP

Aquitaine et Languedoc–Rous-
sillon ainsi que les membres du
bureau national. Cette journée
est basée sur l’interactivité
entre tous les élus avec la ges-
tion de questions d’ordre régio-
nal propres  à chaque CROPP et
la mise en place des projets et
des orientations de l’Ordre na-
tional.
L’actualité du CROPP M.P., c’est
aussi des réunions mensuelles,
des permanences d’élus bimen-
suelles pour répondre efficace-
ment à vos questions.
Je tenais à vous rappeler que
nous œuvrons avant tout pour la
profession et nous demeurons
aussi à votre écoute.
Je vous souhaite une très
bonne rentrée.

Delphine KERRIEN

Chères Consœurs, Chers Confrères,

Lundi 8h00 - 16h00
Mardi 8h00 - 16h00
Mercredi 8h00 - 12h00
Jeudi 8h00 - 16h00
Vendredi 8h00 - 15h00

CROPP MIDI-PYRENEES
13 bis Impasse de la FLAMBERE
31300 TOULOUSE
Tél/Fax: 0534519774
email : contact@midi-pyrenees.cropp.fr
Mme Séverine DA CRUZ
secrétaire administrative
N° de SIRET: 494120033
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Actions du CROPP Midi-Pyrénées du 2e trimestre 2014
Conseil Régional
Le 17/03/14, 23/06/14 et le 15/09/14

Réunion de Bureau
Le 17/02/14, 14/04/14 et le12/05/14

Conseil Extraordinaire
Le 14/04/14, 12/05/14 et le 15/09/14

Les élus titulaires ont reçu plusieurs consœurs et confrères à leur 
demande soit pour étudier leurs dossiers soit pour répondre à leurs
questions.

Etude de demande 
de création de cabinet secondaire

En Conseil régional du 17/03/14, nous avons refusé 1 demande 
de création de cabinet secondaire.

En Conseil régional du 23/06/14, nous avons accordé 3 demandes
de création de cabinet secondaire

En Conseil régional du 15/09/14, nous avons refusé 1 demande 
de création de cabinet secondaire et nous en avons accordé 2.

Chambre disciplinaire de 1ère instance 

Une plainte  a été déposée le 31 mars 2014 par le CROPP Midi-

Pyrénées à  l’encontre du Confrère  X  pour infraction aux articles
R4126-1du CSP et R.4322-32, R.4322-77, R.4322-62 du code de
déontologie. Le professionnel a tenu des propos irrespectueux, 
injurieux et diffamatoires.

L’audience s’est déroulée le 9 septembre 2014.

Accueil des nouveaux diplômés pour lire et signer le serment pro-
fessionnel entre juin et septembre 2014

Conférence des présidents des CROPP à PARIS le 28/03/14

Intervention à l’IFPP de Toulouse le 04/04/14

Réunion d’information aux pédicures-podologues de Midi-
Pyrénées à Toulouse le 03/06/14

Réunion inter-régionale prévue le jeudi 20 novembre 2014 
à TOULOUSE avec le CROPP Aquitaine, CROPP Languedoc-Roussillon
et les représentants du CNOPP 

Actualisation du site Internet : à la rubrique « Questions-Réponses »

Si vous avez validé votre DPC en 2013/2014, 
veuillez-nous adresser une copie de l’attestation reçue.

Compte-rendu 
de la réunion « étudiante » du 4 avril 2014
Tous les étudiants de 3e année étaient présents (27). Le président
M. ROBLES a rappelé l’historique, les missions et le fonction-
nement de l’Ordre. M. ROBLES a présenté les membres élus du
CROPP et a mis l’accent sur certains articles du code de déontolo-
gie.

M. PRIDO a exposé les différentes possibilités d’exercer après l’ob-
tention du diplôme (le contrat de remplacement, collaboration,
création et rachat de cabinet).

La secrétaire administrative, Mme DA CRUZ, a présenté les moda-
lités pour l’inscription au tableau de l’Ordre en rappelant la date
du prochain Conseil Régional (23/06/14).

L’intervention s’est terminée par un buffet dinatoire.

Le CROPP remercie l’IFPP de Toulouse pour son accueil.

Séverine DA CRUZ.
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3 juin 2014 : réunion d’information

Elus titulaires présents :
- Jean-Pierre ROBLES, Président
- Delphine KERRIEN, Vice-présidente
- Isabelle PIAU, Secrétaire général
- Philippe PRIDO
- Patrick BROSSE

Elu titulaire excusé :
-  Régis CANAGUIER, Trésorier

Elus suppléants présents :
- Aline DELBOSC-ALCOUFFE
- Guillaume BROUARD
- Claude HUERTAS

Présence de Mme Séverine DA CRUZ, secré-
taire administrative 

56 pédicures-podologues présents

M. Jean-Pierre Robles, Président a com-
mencé par remercier la nombreuse assis-
tance puis a présenté l'organisation de la
réunion à savoir :

Evolution de la démographie régionale :
M. ROBLES Jean-Pierre

Le point sur les demandes de cabinets 
secondaires et le traitement des dossiers : 
M. ROBLES Jean-Pierre remplaçant 
M. CANAGUIER Régis absent

Les différents contrats que vous
devez transmettre à votre CROPP:
les obligations déontologiques et
l'étude des contrats reçus : 
Mme PIAU Isabelle

Le contrat de collaboration : les dif-
férentes obligations découlant de
l’article 18 de la loi n°2005-882 du
2 août 2005 : 
Mme KERRIEN Delphine

Les points essentiels d'une collabo-
ration : de la rédaction du contrat

jusqu'au départ du collaborateur ou l'as-
sociation : M. PRIDO Philippe

Nos obligations DPC : M. BROSSE Patrick

Questions diverses

Cocktail de clôture

Les membres du CROPP se sont présentés
chacun à leur tour. Chaque intervenant a
exposé son diaporama. 
M. BROSSE ayant  été obligé de quitter la
séance, M. BROUARD a présenté le diapo-
rama concernant le DPC.
La réunion s’est déroulée dans une am-
biance conviviale avec de nombreux
échanges. La séance s’est terminée autour
d’un cocktail de clôture.

Questions posées :

1) Où peut-on trouver les codes-barres ?
Réponse CROPP : soit auprès du syndicat
soit sur le site internet  de l’Ordre 

2) La CPAM nous a attribué un numéro de
fournisseur pour les orthèses plantaires.
Qu’en est-il ?

Réponse de Mme LAMBERT-MATTA 

Catherine, Présidente du syndicat de Midi-
Pyrénées : il ne faut pas accepter d’avoir 
2 numéros. Le syndicat va envoyer un cour-
rier à la CPAM en les informant qu’on n’a
pas besoin d’avoir 2 numéros .Il faut garder
1 seul numéro pour les soins et les orthèses
plantaires. Par contre, le code barre est
obligatoire.

3) Où en est-on sur la taxe professionnelle
sur les Dispositifs Médicaux ?
Réponse CROPP : M. Robles rappelle que
ce sont des questions syndicales
Réponse du syndicat par Mme LAMBERT-
MATTA Catherine, présidente : exonérée
jusqu’à hauteur de 300 €

4) Si le collaborateur a 3 cabinets a-t-il le
droit d’apposer une plaque à chaque cabi-
net ? 
Réponse CROPP : OUI il a le droit, il paiera
3 CET 

5) Pour une formation DPC, peut-on aussi
bénéficier d’une prise en charge par le 
FIF-PL ?
Réponse CROPP : OUI, on peut cumuler les
deux, dans la limite du montant du coût de
la formation.

6) Concernant les limites de l’exercice de
notre profession, il y a des formations
comme la réflexologie, que dit le Conseil
de l’Ordre ?
Réponse CROPP : tout exercice ne doit pas
nuire à notre profession. Les formations
doivent être en relation directes avec la
profession et ses compétences. 

7) Lorsqu’on fait des formations D.U com-
ment fait-on pour les faire valider auprès
de l’OGDPC ?
Réponse CROPP : c’est l’OGDPC qui valide
l’obtention du D.U et le suivi de la forma-
tion. Nous avons demandé une réponse
plus complète à M. BROUARD. 
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Nouveaux inscrits 2014
- AILLOUD Thibault inscrit en qualité de remplaçant à SEMALENS  (Tarn) le

6 mars 2014
- BARRAU Nanthilde inscrite en qualité de remplaçante à TOURNEFEUILLE

(Haute-Garonne) le 11 juin 2014
- BELMON Jessica inscrite en qualité de remplaçante à OLEMPS (Aveyron)

le 23 juin 2014
- BERGER Julien inscrit en qualité de remplaçant à SAUX ET POMAREDE

(Haute-Garonne) le 18 juin 2014
- BENCHADI Leslie inscrite en qualité de remplaçante à GRATENTOUR

(Haute-Garonne) le 10 juillet 2014
- BROUILLET Charlotte inscrite en qualité de remplaçante à MILLAU (Avey-

ron)  le 1er juillet 2014
- BROUSSOUX Stéphane inscrit en qualité de remplaçant à QUINT FONSE-

GRIVES (Haute-Garonne) le 27 juin 2014
- BULGUBURE Vincent inscrit en qualité de remplaçant à BLAGNAC (Haute-

Garonne) le 25 juin 2014
- CAREL Laetitia inscrite en qualité de remplaçante à ESCALQUENS (Haute-

Garonne) le 28 juin 2014
- CHALABI Norman inscrit en qualité de remplaçant à CASTELGINEST (Haute-

Garonne) le 28 juin 2014
- CHANE WAYE Lisbeth inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE

(Haute-Garonne) le 18 juin 2014
- CHAPON Jérémie inscrit en qualité de remplaçant à MOISSAC (Tarn & Ga-

ronne) le 10 juin 2014
- CONAN Eliza inscrite en qualité de remplaçante à L’UNION (Haute-Ga-

ronne) le 25 juin 2014
- DOBROSIELSKI Béatrice inscrite en qualité de remplaçante à LAVAUR

(TARN) le 5 juin 2014
- DRUOT Fabien inscrit en qualité de remplaçant à ESPALION (Aveyron) le

31 juillet 2014
- DUFAY Julie inscrite en qualité de remplaçante à TARBES (Hautes-Pyrénées)

le 7 juillet 2014
- ESCUDE Pierrick inscrit en qualité de remplaçant à EAUNES (Haute-Ga-

ronne) le 2 juillet 2014
- GAILLARD Amélie inscrite en qualité de remplaçante à ST LARY BONJEAN

(Haute-Garonne) le 3 juin 2014
- GARRIC Pauline inscrite en qualité de remplaçante à ST SULPICE (TARN) le

11 juin 2014
- GAU Géraldine inscrite en qualité de remplaçante à CASTRES (TARN) le 20

juin 2014
- GOFFINET Romain inscrit en qualité de remplaçant à MONS (Haute-Ga-

ronne) le 8 juillet 2014
- HONNORAT Isabelle inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE

(Haute-Garonne) le 23 juin 2014
- KLAINE Alexandra inscrite en qualité de remplaçante à CASTELNAU RI-

VIERE BASSE (Hautes-Pyrénées) le 28 juin 2014
- KOUAMÉ Anaïs inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE (Haute-

Garonne) le 3 juillet 2014
- JACQMART Kelly inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE (Haute-

Garonne) le 19 juin 2014
- LASSIGNARDIE Thibault inscrit en qualité de remplaçant à BAZUS (Haute-

Garonne) le 25 août 2014
- LAVERGNE David inscrit en qualité de remplaçant à COLOMIERS (Haute-

Garonne) le 27 juin 2014
- LIBOLD Manon inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE (Haute-

Garonne) le 22 juin 2014
- MAUCO Simon inscrit en qualité de remplaçant à L’ISLE JOURDAIN (Gers)

le 23 juin 2014
- MAURIÉS Sandra inscrite en qualité de remplaçante à ALBI (TARN) le 3 juil-

let 2014
- MAZILLE Elsa inscrite en qualité de remplaçant à CORBARIEU (Tarn & Ga-

ronne) le 12 juin 2014
- MONTAURIOL Agathe inscrite en qualité de remplaçante à TOULOUSE

(Haute-Garonne) le 6 juin 2014
- PRAT Marjorie inscrite en qualité de remplaçante à BLAYE LES MINES

(TARN) le 18 juin 2014
- RAMBIÉ Damien inscrit en qualité de remplaçant à GOURDON (Lot) le 22

juin 2014
- RAYSSAC Marc inscrit en qualité de remplaçant à LUNAN (Lot) le 10 juin

2014
- ROUANET Manon inscrite en qualité de collaboratrice à MONTASTRUC LA

CONSEILLERE (Haute-Garonne) le 2 juin 2014

- SOLDEVILA Marie inscrite en qualité de remplaçante à QUINT FONSE-
GRIVES (Haute-Garonne) le 26 mai 2014

- SOURBES Caroline inscrite en qualité de remplaçante à MILLAU (Aveyron)
le 11 juin 2014

- TAILLEFER Vivien nscrit en qualité de remplaçant à TOULOUSE (Haute-Ga-
ronne) le 18 juin 2014

- TARTIÉ Laurie inscrite en qualité de remplaçante à MERCUS GARRABET
(ARIEGE) le 23 juin 2014

- ZAMENGO Justine inscrite en qualité de collaboratrice à CASTANET TOLO-
SAN (Haute-Garonne) le 5 juin 2014

Cessations d’activité
- LIEUTIER Xavier a cessé son activité au 8 octobre  2013
- MORRA Eléna a cessé son activité au 7 mars 2014
- NOBLET-FRAY Angélique a cessé son activité au 1er avril 2014
- ALLEX Geneviève a cessé son activité au 14 juin 2014
- SOLÉ Benoît a cessé son activité au 18 juin 2014
- BASPEYRAS AMORIN Dominique a cessé son activité au 30 juin 2014 
- BERGUGNAT Laurence a cessé son activité au 30 juin 2014
- GALIBERT Elisabeth a cessé son activité au 1er juillet 2014

Reprise d’activité
- PINEL Xavier a repris son activité au 21 avril 2014 
- BREUZIN Stéphanie a repris son activité au 2 juin 2014

Transferts de dossiers 2014
Arrivant dans notre région
Venant de l’Ile de France, Mathilde GAUTIER s’est inscrite dans notre région

en date du 18 avril 2014 
Venant de Rhône-Alpes, Marianne ARGOUD-PUY s’est inscrite dans notre

région en date du 21 juin 2014 
Venant du Limousin, Mickaël VINCENT s’est inscrit dans notre région en

date du 4 juillet 2014 Venant de Franche-Comté, Aline DINGREVILLE
s’est inscrite dans notre région en date du 29 juillet 2014 

Venant de Languedoc-Roussillon, Marie DALLONGEVILLE s’est inscrite dans
notre région en date du 30 juillet 2014 

Quittant notre région
- Emmanuelle ANDREU remplaçante dans la Haute et Garonne part pour la

région Paca-Corse en date du 1er mars 2014
- Manon DELCROS remplaçante dans le Tarn et Garonne part pour la région

Aquitaine en date du 3 mars 2014
- Julie VALETTE remplaçante dans la Haute et Garonne  part pour la région

Rhône-Alpes en date du 4 mars 2014
- Jefferson MAGNAN remplaçant dans la Haute et Garonne part pour la ré-

gion Rhône-Alpes en date du 12 mai 2014
- Annick-Marie BOTTURI exerçant dans la Haute et Garonne  part pour la

région Bretagne en date du 28 mai 2014
- Françoise RODDE exerçant dans les Hautes-Pyrénées part pour la région

Paca-Corse en date du 1er juin 2014
- Thibault AILLOUD remplaçant dans le TARN  part pour la région Ile de

France en date du 13 juin 2014
- Romain FALCOT remplaçant dans le TARN  part pour la région Rhône-Alpes

en date du 16 juin 2014
- LIGNY Alban remplaçant dans la Haute et Garonne  part pour la région

Aquitaine en date du 18 juin 2014

Changements démographiques dans notre région


