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Chères consœurs, Chers confrères,

2015 est terminée,  la crise économique 
comme tous ces événements dramatiques 
qui ont marqués notre pays, ont eu un impact 
important sur notre profession. En effet,  
au cours de l’année 2015, bon nombre d’entre 
vous, nous ont contacté afin d’évoquer  
leurs difficultés professionnelles et le nombre 
de professionnels en redressement judiciaire 
que nous suivons et  aidons, est toujours plus 

important.  Certains professionnels demandent à notre commission 
solidarité de les rencontrer afin de les aider. Nous avons constaté 
également, pour la première fois depuis 2007, la fermeture de certains 
cabinets existants pourtant depuis de nombreuses années,  
par manque d’activité. 
Face à cela, le Conseil National avec l’aide des régions, a mis fin à l’arrivée 
sur le territoire des personnes formées par un organisme belge  
non reconnu par les autorités compétentes Belges et qui n’avaient 
pas le niveau de celui dispensé par les instituts français. Nous avons 
aussi procédé à la constatation de certains professionnels en exercice 
illégal de notre profession ; cette démarche est lourde et la procédure 
est longue mais nous continuerons ce combat pour le respect  
de notre art, et de nos consœurs et confrères qui l’exercent.

L’année 2015 a vu également l’arrivée de nouveaux élus au sein  
du conseil régional et tous participent à des commissions régionales. 
si la commission solidarité vient en aide à certains, essaye de trouver 
des solutions et apporte des conseils à ceux qui le demandent, d’autres 
commissions comme « éthique et déontologie » et  « conciliation », 
font un travail important et remarquable. Cette année, une nouvelle 
commission va prendre tout son essor dans un esprit de valorisation 
et de qualité de nos cabinets professionnels, nécessaire à une bonne 
image de notre outil de travail : « la démarche qualité ». aussi,  
la finalisation du registre rPPs va entraîner encore quelques demandes 
de documents  nécessaires à son bon fonctionnement afin que   
vos patients soient remboursés et que les différents actes soient  pris 
en charge, mais aussi pour vos propres remboursements santé.

Je terminerai cet édito par un grand merci à madame serries  
et madame robert, toujours présentes pour répondre à vos questions 
et vous aider dans vos démarches. En cas de difficultés,  les élus  
et moi-même, sommes à votre disposition afin de vous aider  
au mieux  à répondre à toutes vos questions.  Comme je l’ai souvent 
dit et écrit, si je suis à cette place actuellement, c’est grâce à vous  
et pour vous et je serai et resterai donc toujours à votre service.

Sébastien MOYNE-BRESSAND   
Président

Porte de l’Arbois  
Immeuble B
1090, rue René Descartes
13 857 Aix-en-Provence 
cEDEx 3 
Tél. 04 42 59 14 66
Fax 04 42 59 14 74
contact@paca-corse.cropp.fr 
contact2@paca-corse.
cropp.fr 

Lundi - vendredi  
9 h 00 - 16 h 00
Mercredi 9 h 00 - 12 h 00

Éditeur : CROPP PACA-CORSE
Directeur de la publication :
Sébastien MOYNE-BRESSAND
Comité éditorial : Sébastien 
MOYNE-BRESSAND, Jean 
MAUGEIN, Marianne SPAZIANI, 
Éric NAUTONNIER, Magali 
BERNARD, Gilbert LE GRAND
Secrétariat de rédaction :
Anne-Marie SERRIES
Dépôt légal : mars 2016 
Tirage : 1 400 exemplaires
ISSN 1960-2952

Permanences 
et accueil

1 Éditorial

2 Démarche Qualité 
et Sécurité : Engagez-
vous dans le processus 
d’accompagnement 
personnalisé par le 
Correspondant Qualité 
de votre région !

4 Utilisation des lasers 
en pédicurie-podologie : 
position du Conseil 
national de l’Ordre des 
pédicures-podologues

4 Information au lecteur

BrEtagNE
Le bulletin du conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologuesNO 18 MARS 2016

Cropp PROVENcE-ALPES- 
cÔTE D’AZUR-cORSE

6

©
 C

R
O

PP
  N

PD
C

Résultats des élections  
au sein du Conseil Régional
Le vendredi 22 mai 2015, se sont tenues les élections  
du Conseil régional de la région Paca-Corse.  
Il y a eu 172 votants sur 1061 inscrits pour 6 postes éligibles.

LE BUREaU
Président 

Sébastien MOYNE-BRESSAND

Vice - présidente 
Magali BERNARD 

Trésorier 
Éric NAUTONNIER

Secrétaire générale 
Marianne SPAZIANI 

LES COmmISSIONS

Commission de conciliation
Membres titulaires

Valérie NABET 
Jean MAUGEIN

Membres suppléants
Eric NAUTONNIER 

Marianne SPAZIANI

Commission Déontologie
Bernard MAGALI 

Jean MAUGEIN 
christophe RADA

Commission contrats 
Membres titulaires 
Marianne SPAZIANI 
Eric NAUTONNIER

Membres suppléants
charles LEGENDRE 

Patrick SEMPOL                                             

  Commission  
Cabinet secondaires

Marianne SPAZIANI 
Jean MAUGEIN 

Monsieur LEMAITRE

Section assurance sociales
ASSESSEURS titulaires 

Magali BERNARD 
chantal SINIBALDI

Commission Internet  
& Liaison

 Marianne SPAZIANI 
Jean MAUGEIN 

chantal SINIBALDI

Commissions dérogations
Membres Titulaires 
Marianne SPAZIANI 
Fabrice LEMAITRE

Membres Suppléants 
Jean MAUGEIN

Formation restreinte
Éric NAUTONNIER 
chantal SINIBALDI

Commission solidarité
Membres titulaires

Jean  MAUGEIN 
christophe RADA

Membres Suppléants
chantal SINIBALDI 
Magali  BERNARD

Chambre Disciplinaire / 
assesseurs de la CDPI

Membres titulaires
Laure LEFRANcOIS

Membres suppléants
Patrick SEMPOL 

christophe RADA
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L’accOMpaGNeMeNt RÉGIONaL  
DÉMaRche QuaLItÉ, c’est QuOI ? 

QueLLes sONt  
Les Étapes ?

QuI est Le cORRespONDaNt QuaLItÉ ?
 
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

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

• Pédicure podologue, diplômée 
depuis 1982, école d Assas-Paris
• 1983 > création d un cabinet  
dans les Alpes de Haute-Provence 
• 2005 > création d’un cabinet  
dans le Var 
• 2006 > élue membre titulaire  
au cROPP PAcA-cORSE,  
et en qualité  de secrétaire générale

J e m’engage auprès de vous  
dans un projet d’amélioration  
de nos exercices en cabinet.

Le projet de l Ordre est de  vous 
accompagner et de vous guider pour 
faire l’état  des lieux de votre exercice 
en cabinet, il s’agit d’une aide à l’auto-
évaluation que nous vous proposons.
La reconnaissance ne peut passer  
que par la qualité  et la sécurité  
de nos pratiques.

Un questionnaire vous sera adressé  
et nous vous invitons à le remplir  
et à vous engager dans la démarche.
Un accompagnement personnalisé sera  
alors mis en place uniquement pour 
ceux qui en feront la demande. 

Certains sont déjà en attente, d’autres 
vont prendre conscience de leurs 
besoins d’évoluer,  d autres  décident  
que tout va très bien et continuent 
« comme avant ».
Mais, très rapidement, les patients  
vont faire la différence entre les uns  
et les autres…

L’amélioration de nos pratiques est  
une constante qu’il ne faut pas négliger 
si nous voulons nous démarquer. 
La qualité est notre capacité à satisfaire 
les besoins et la sécurité des patients.

La démarche qualité est une 
dynamique de progression. 
L’évaluation est essentielle pour 
pouvoir prendre les bonnes décisions, 
la démarche qualité est volontaire. 
Un peu de lumière sur nos méthodes  
de travail et nous ferons briller  
la pédicurie-podologie. 

vOtRe cORRespONDaNte QuaLItÉ 
marianne SPaZIaNI 
cqualité.pacacorse@gmail.com / Port : 06 15 26 71 68

• 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.

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 coordonnées 
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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mOUvEmENtS DU taBLEaU
Cessations d‘activités

Nom Prénom CP ville Date de cessation

ARGOUD  Guy 84300 CAVAILLON 31/03/2015
BONNET  Emilie 13008 MARSEILLE 01/09/2015
BOUVEROT Maryse 83370 SAINT- AYGULF 31/12/2014
COLAS Philippe 06140 VENCE 31/12/2014
DAINOTTI Helene 83590 GONFARON 28/08/2015
DEBARD  Annick 83600 FREJUS 31/12/2014
DELABRE Marine-Alizee 83150 BANDOL 25/09/2013
DENIS Agnes 84000 AVIGNON 30/06/2015
FAMIN  Nathalie 6000 NICE 31/03/2015
GALLO Michel 06400 CANNES 31/12/2014
GIRARD Christelle 13450 GRANS 11/01/2015
GOYET-PRATO Veronique 83000 TOULON 31/12/2014
LANGLASSE Sophie 83000 TOULON 30/06/2015
LANGLASSE Denis 83000 TOULON 30/06/2015
LUROT  Marie Claude 04120 LA-PALUD-SUR-VERDON 30/10/2008
MOHIER Jacques 06250 MOUGINS 17/03/2013
MORIEUX-NEGRONI Jeanne 13008 MARSEILLE 30/09/2014
OLIVIER Eric 83130 LA GARDE 14/03/2015
PASQUELIN Joel 06530 SPERACEDES 01/10/2012
PRATO Gilbert 83000 TOULON 31/12/2014
THEON Chantal 20000 AJACCIO 31/03/2015
VACARISAS Jean 13870 ROGNONAS 05/01/2015

Nouveaux inscrits
Nom Prénom adresse  CP ville

aINIEr Barbara 27 rue Des Petits roubauds Villa 2 13380 PLaN DE CUQUEs 
BatLLE Laetitia 48 B rue Boscary 13004 marsEILLE
BIJoUX audrey 23 rue Breteuil appt 18 13006 marsEILLE
BoCoYraN Christophe 11 Chemin Des Des rouges La Couronne 13500 martIgUEs
BrIZoN marion 13 rue Verdi  13150 tarasCoN
BroCHarD Quentin Quartier 30 gouttes 83560 rIaNs
CarrIErE anne sophie 8 rue Jean monnet 13830 roQUEFort La BEDoULE
CrIstaNtE Claire 84 rue De Lodi apt 01 Bat g residence Castel  13006 marsEILLE
DAYDE Morgane 18 Rue Alain Savary Res St Robert 13090 AIX EN PROVENCE
DELEaZ Chloe 1 rue Crillon  13005 marsEILLE
DOURADO Leny 379 Corniche Des Santolines 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
DUBost Capucine 16 Bd De La republique 13100 aIX EN ProVENCE
FAES Lisa 448 Chemin Sainte Euphenie  Lot La Vigneraie 2 13190 ALLAUCH
garCIa Dorian 5 avenue Bernard Palissy 83210 soLLIEs PoNt
LagoUtE astrid 7 rue Du Docteur Laennec 13005 marsEILLE
mICHEL alain residence Des Lavandieres 84400 gargas
mIragLIa maxime 136 avenue De tarascon 84000 aVIgNoN
moNtEmagNo Jean marc Bat C rue auguste renoir Les Jardins Du raumartin 13700 marIgNaNE
NogrEttE magali ancien Chemin De murs Les Bouissieres 84220 roUssILLoN
PassaU marie 123 rue De La Franiere 04100 maNosQUE
PEUroN antonin 6 Voie Des Platanes Les Bormettes 83250 La LoNDE LEs maUrEs
PIZZIMENTI Johanna 195 Chemin De La Reynaude 83190 OLLIOULES
ProVost-FErrE Helene Centre medical Le galion rte De saint Cannat 13330 PELIssaNNE
rIsBEt Florian 36 rue De La Liberation Le Kennedy Bat a 83300 DragUIgNaN
rossI marc Hameau D‘eccica maison rossi Fontaine 20117 ECCICa-sUarELLa
rUPErD Julien 15b rue Jeanne Jugan  13004 marsEILLE
sasso goUrDoN Ivan 23 avenue Jean Bares Les Jardins De Cessole 06100 NICE
sCHoENHENZ Nicolas 3 rue De Dunkerque Le reinera  06110 LE CaNNEt
SEITZ Charline 39 Rue De L Eyssado 13300 SALON DE PROVENCE
sIgEr Laure 1 Chemin Du Vieux moulin 84310 morIErEs
THIEBAUT Laurene Chemin De La Bouisse 83390 CUERS
VaLLoN Clementine 686 Chemin De La Crau Quartier De La  13630 EYragUEs

mOUvEmENtS DU taBLEaU (suite)
tranferts 2015 – en région PaCa-CORSE 

Nom Prénom adresse  CP ville CROPP

aLLEgrINI Jerome 247 avenue aristide Briand 83600 FrEJUs aQUItaINE
aLLEgrINI-LaBorDE marcelline 247 avenue aristide Briand 83600 FrEJUs aQUItaINE
BartHoLUs Laureen 53 avenue Du Jas De Ville 83470 La CaDIErE D aZUr LorraINE
BoIrE mathilde 13 Place Du Commerce 84300 CaVaILLoN CENtrE
CamPILLE audrey Le Velasquez 147 rue Henri Vienne 83000 toULoN IDF
CoLoNNa Emeline Chemin Du Collet De Parron 06750 VaLDEroUrE IDF
EDoN Didier 305 avenue st alexandre sauli 20270 aLErIa IDF
FICHot Benedicte Centre medical Chemin severin 13200 arLEs LaNgUEDoC
goUtaL Christian 02 rue Du Colonel alary 06210 maNDELIEU IDF
HENNI  margaux 26 rue Charabois 83700 st raPHaEL rHoNE aLPEs
HUYarD margaux 64 avenue Du Docteur raymond Picaud 06400 CaNNEs IDF
JoUBErt Laura 12 rue maurice garnier 05000 gaP IDF
KErVEILLaNt Pauline 34 Bd marechal Juin 06800 CagNEs sUr mEr BrEtagNE
KoUamE anais Zac De gueiranne Les Coquelicots 83340 LE CaNNEt DEs maUrEs mIDI PYrENEEs
LEtIErs thais  2 Impasse Du Bosquet 13600 La CIotat BrEtagNE
PoUZEt thomas 10 avenue Paul giacobbi 20600 BastIa IDF
RENARD Josselin 212 Chemin Des Delphiniums 83190 OLLIOULES CENTRE
SOURBES Caroline 8 Rue Marius Andre  84290 STE CECILE LES VIGNES MIDI PYRENEES
tIssIEr Lucille 2 avenue marechal Lyautey 20000 aJaCCIo rHoNE aLPEs
WoLosZYN Nathalie 382 Chemin De L Huide  83110 saNarY sUr mEr IDF

Légende ???


