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L’EDITO 
 
 
 

 
 
« Ce fut une année 2020 très particulière et difficile pour les 
Pédicures-Podologues. En effet, notre profession fut impactée par la 
fermeture de nos cabinets pendant 2 mois, ce qui n’a pas empêché 
l’URPS de continuer son activité et notamment de participer aux 
nombreuses visioconférences mises en place par l’ARS et la CPAM 
afin de gérer au mieux la crise sanitaire.  
 
Grâce au Conseil Régional nous avons obtenu 50 000 masques 
chirurgicaux et par l’ARS des tabliers et des visières que nous avons 
distribués aux professionnels afin qu’ils puissent reprendre leur 
activité dans des conditions sanitaires suffisantes et respectueuses 
des patients.  
 
Je remercie tous les membres de notre URPS pour leur participation 
active lors de cette pandémie.  
 
 
Bien confraternellement » 
 
 
 

Monsieur CASIMONT Serge, Pédicure-Podologue libéral, 
Président de l’URPS des Pédicures-Podologues libéraux des Pays de la Loire 
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NOTRE URPS 
Les URPS ont été créées par la Loi Hôpital Patient Santé Territoire. Dix professions de santé sont 
représentées : biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, 
orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens et sages-femmes. 

En décembre 2020, la région des Pays de la Loire représente près de 850  pédicures-podologue 
libéraux. 

I.Les missions 

Les 12 membres désignés, participent à l’organisation de l’offre de santé et de l’exercice professionnel. 
Ils sont l’interface entre les pédicures-podologues libéraux, l’Agence Régionale de la Santé, les URPS 
représentant les autres professions de santé, le secteur hospitalier et le secteur médicosocial. 
Les unions participent : 

 A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé 
 A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration 

du schéma régional d'organisation des soins 
 A l'organisation de l'exercice professionnel : la permanence des soins, la continuité des 

soins et les nouveaux modes d'exercice 
 A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la 

gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique 
 A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de 

santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats 
ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, 

 Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information 
partagés 

 A la mise en œuvre du développement professionnel continu 

II.L’équipe et le fonctionnement de l’URPS 

Sur le plan national, les élections aux URPS sont un élément de la représentativité syndicale. L’équipe 
est désignée par le syndicat représentatif : La Fédération Nationale des Podologues (FNP). 

 L’Assemblée Générale  
 

CASIMONT Serge (44) MORILLEAU Mathilde (85) 
DEVINEAU Agathe (44) PELE Marie-France (85) 
DOUAUD Denis (44) ROUSSEAU Thomas (44) 
GUIOT Frédéric (49) ROY ARTILLOU Nathalie (85) 
MAILLARD Karine (53) SCHLAWICK Murielle (44) 
MARTINEZ Gabrielle (44) VALLON Charlotte (44) 

  
L’AG est présidée par Monsieur CASIMONT et composée de 12 membres. Elle se réunit deux fois, en 
mars et novembre. En mars, elle entend les rapports sur la gestion du bureau, la situation financière 
et morale de l’URPS. Elle approuve les comptes de l’exercice clos. En novembre, elle vote le budget 
prévisionnel et réalise le bilan des actions en cours et à venir. 
En 2020, deux AG ont eu lieu : le 7 juillet et le 12 décembre à la Maison des URPS, à Nantes.  
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 Le Bureau 
 

CASIMONT Serge (44) Président 
DOUAUD Denis (44) Vice-président 
MAILLARD Karine (53) Secrétaire 
PELE Marie France (85) Trésorière 

 
Le bureau administre le fonctionnement de l’URPS, élabore et met en œuvre la politique de l’URPS et 
prépare les assemblées. Il s’est réuni deux fois en 2020.  
 
 

 Les salariées 
 

Madame HENON était mise à disposition en tant que chargée de mission à hauteur de 0.1 ETP. Au 
cours de l’année 2020, l’URPS a signé un CPOM avec les URPS  Orthophonistes, Orthoptistes et Sages-
Femmes pour l’emploi d’un chargé de mission. En novembre 2020, Madame GROSSEAU a pris la relève 
des missions de Madame HENON. Elle est mise à disposition par le Groupement d’Employeurs 
interURPS à hauteur de 0.25 ETP pour l’URPS PP. Elle participe à l’organisation et la structuration de 
l’association. Beaucoup de contacts ont lieu par mail et téléphone afin de limiter les frais de 
déplacement. 

 

III. L’association inter-URPS 

 
L’association interURPS a été créée en fin d’année 2019. Elle rassemble les 10 URPS des Pays de la 
Loire. L’Assemblée Générale constitutive du 19 décembre 2019 a élu un trio pour assurer la 
présidence : Mr CAILLARD, président de l’URPS Médecins libéraux, Mr GUILLEMINOT, président de 
l’URPS Pharmaciens d’officine et Mme GLOTIN, présidente de l’URPS Orthophonistes libéraux. 
 
L’année 2020 a été la première année où l’association est entrée dans un fonctionnement récurrent.  
Tout au long de l’année, es rencontres régulières ont été organisées afin que les URPS se concertent 
sur les projets et l’actualité de la santé dans la région. Les échanges en interURPS ont été d’une aide 
précieuse notamment pendant la crise sanitaire.  

La président Mr CASIMONT a participé à 9 rencontres en 2020. 

Par ailleurs, une journée de séminaire a été organisée par l’interURPS sur la thématique des 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).  

Cette année, l’interURPS s’est chargée d’organiser le séminaire interURPS. Il s’est tenu le 10 décembre 
2020 en visioconférence. Plus d’une centaine de membres représentants des URPS et des CPTS étaient 
présents afin de s’informer, d’échanger et de témoigner autour de la mise en place des CPTS dans la 
région.  

 9 membres de l’URPS PP ont participé au séminaire interURPS en 2020. 
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Vous trouverez ci-dessous le programme de cette journée. 
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IV.Les chiffres de 2020 

 Les recettes de l’URPS en 2020 
 
Depuis 2011, une nouvelle ligne de contribution est apparue sur la notification de régularisation des 
cotisations d’URSSAF : « Contribution aux Unions Régionales des Professions de Santé » (CURPS). Le 
budget de fonctionnement de l’URPS est principalement constitué de cette contribution, 
correspondant à 0.1% des revenus de chaque praticien. Cette contribution est collectée et gérée par 
l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) qui la redistribue entre les URPS de 
France. 

L’URPS est principalement financée par les contributions prélevées par l’URSSAF aux pédicures-
podologues libéraux conventionnés. En 2020, l’URPS PP a perçu 24 255, 08 € de cette contribution. 

Par ailleurs, pour contribuer au développement des projets de l’URPS, l’URPS a obtenu des fonds de 
l’ARS grâce à des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM).  
Les CPOM conclus avec l’ARS concernent :  
 

o La candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Expérimentation nationale d’un 
dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge » ; 

o L’emploi d’un chargé de mission pour le compte de quatre URPS (Orthoptistes, 
Orthophonistes, Podologues et Sages-femmes). Pour faciliter la gestion budgétaire de ce 
CPOM commun, la gestion budgétaire est assurée par l’URPS Orthophonistes.  

 
Le montant des CPOM, directement attribué, s’élève à 3810 € pour l’année 2020.  
 

 Les dépenses de l’URPS en 2020 
 
En 2020, l’URPS Pédicures-Podologues a dépensé 23149,35 €.  
 
Le schéma ci-dessous présente la répartition des dépenses de l’URPS en 2020.  
 

 

Répartition des charges pour l'année 2020

Indemnités des élus (61 %) Assurance (2%)

Adhésion structures (12%) Frais divers (1%)

Frais kilométriques (11%) Restauration + location salle (2%)

Fournitures / Courriers (1%) Site internet (0,5%)

Frais bancaires (0,2%) Livraison EPI (4%)

Honoraires consultant (6%)
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2020 
I. Analyser les besoins en santé et l’offre de soins au sein 

des instances de démocratie sanitaire 

 La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) 

 
La CRSA est un lieu d’expression et de concertation des acteurs de santé. Elle rend un avis sur la 
politique régionale de santé. Elle peut faire des propositions sur l’évolution des politiques et organiser 
des débats publics. Elle s’organise autour d’une assemblée plénière, d’une commission permanente, 
de groupes de travail permanents et de quatre commissions spécialisées (« prévention » ; 
« organisation des soins » ; « prise en charges et accompagnements médico-sociaux » ; « droits des 
usagers »). 

Cette année, ces rencontres ont abordé plusieurs thématiques : 

- Les actions de l’ARS pendant la crise,  
- Le 1er recours face  à la crise, 
- Le bilan de l’exercice coordonné, 
- Le Service d’Accès aux Soins (SAS) : revue des projets territoriaux, 
- Le COVID : organisation pour la fin de l'année, 
- Les zonages : rappel de la méthodologie et du calendrier 
 

Monsieur CASIMONT, siège à l’assemblée plénière en tant que suppléant. Il a participé à deux 
rencontres en 2020.  

  Les Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 
 
Les CTS sont à la fois le lieu et l’instance qui garantit un exercice plein de la démocratie sanitaire en 
proximité, et celui qui garantit la mise en cohérence des initiatives et actions des partenaires dans le 
domaine de la santé et leur bonne articulation. 

Aucune rencontre n’a eu lieu en 2020.  
 

II. Participer à l’organisation de l’exercice professionnel 
 
Le Comité Régional de Concertation sur les Soins de premiers recours (CORECS) est le lieu de 
concertation entre les différents partenaires intervenant en matière d’organisation des soins de 
premier recours. Il permet de partager un diagnostic et de construire une réflexion prospective sur 
l’offre de soins ambulatoires au niveau régional, et de favoriser le développement des exercices 
regroupés des professionnels par une mise en cohérence des stratégies de ses membres.  
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Cette année, ces rencontres ont abordé plusieurs thématiques : 

- Les actions de l’ARS pendant la crise,  
- Le 1er recours face  à la crise, 
- Le bilan de l’exercice coordonné, 
- Le Service d’Accès aux Soins (SAS) : revue des projets territoriaux, 
- Le COVID : organisation pour la fin de l'année, 
- Les zonages : rappel de la méthodologie et du calendrier 

 
L’URPS PP a participé à deux rencontres en 2020. 

 

III. Informer et soutenir les nouveaux modes d’exercice 
coordonné 

 

 Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) 
 

Afin d’assurer une meilleure coordination de leurs actions et de participer à la structuration des 
parcours de santé ainsi qu’à la réalisation des objectifs du projet régional de santé, les professionnels 
de santé peuvent décider de se constituer en CPTS. Les membres de cette communauté formalisent 
un projet de santé qu’ils transmettent à l’ARS.  

L’association interURPS  propose un accompagnement aux professionnels qui souhaitent s’investir et 
formaliser une CPTS. En fin d’année 2020, 20 projets ont été accompagnés par l’interURPS. 

 

 Le Groupement d’Employeurs (GE) interURPS pour faciliter 
le recrutement des salariés au sein des dispositifs visant 
l’exercice coordonné 

Le GE interURPS est né en 2019 pour permettre aux professionnels de santé d’employer, si besoin, des 
salariés au sein de leurs dispositifs (CPTS, URPS, MSP, SAS, etc…).  

Au 31/12/2020, le GE interURPS a recruté 17 salariés.  Parmi ces 17 salariés recrutés, il y a la chargée 
de mission des 4 URPS (orthophonistes, sages-femmes, podologues, orthoptistes).  

L’URPS PP a participé à une assemblée générale du GE en 2020.   

 

 Les Equipes de Soins Primaires Coordonnées Localement 
Autour du Patient  (ESP CLAP) 

Les ESP CLAP sont des dispositifs expérimentaux en Pays de la Loire permettant aux professionnels de 
santé de premier recours libéraux de formaliser une coordination et d’initier des démarches d’exercice 
coordonné. Une équipe locale se coordonne autour d’une patientèle commune sur la base d’une ou 
plusieurs thématiques choisies en fonction de ses besoins.  
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A la fin de l’année 2020, il existe 57 projets reconnus dans la région avec 728 professionnels de santé 
dont 25 pédicures-podologues.  

Pour rappel, en 2018, un groupe de travail pluriprofessionnel soutenu par l’ARS a travaillé sur les 
modalités de déploiement du dispositif dans la région. Cette réflexion a donné naissance à l’association 
régionale des ESP CLAP. En 2019, l’URPS PP a intégré l’assemblée générale et le conseil 
d’administration de l’association.  

 
L’URPS PP a participé à 6 réunions (AG, CA, évaluation) en 2020.    

 Les dispositifs d’exercice coordonné au niveau départemental 

Les Comités d’Accompagnement Territoriaux des Soins de premier recours (CATS) soutiennent les 
porteurs de projets de dispositif d’exercice coordonné. Ils accompagnent l’élaboration du diagnostic, 
de l’étude de faisabilité, le montage du projet et sa mise en œuvre. Les représentations de l’URPS à 
ces instances sont gérées par les membres d’un même département. 

Mesdames MARTINEZ et SCHLAWICK ainsi que Monsieur ROUSSEAU siègent au CATS 44. Ils ont participé à deux 
rencontres en 2020. Cette année, ces rencontres ont permis d’échanger sur les projets et les évolutions des 
dispositifs suivants : 
 

- Point de situation sur les projets de MSP et CPTS. 
- Point sur le déploiement des ESP-CLAP,  
- Révision et information sur les zonages médecins, sages-femmes et infirmiers. 

 
 
Madame PELE  et Madame ROY ARTILLOU siègent au CATS 85 et ont participé à deux rencontres en 2020. Cette 
année, ces rencontres ont permis d’échanger sur les projets et les évolutions des dispositifs suivants : 
 

- RETEX Nuit de l’installation 2019 et perceptives 2020, 
- Concertation  en vue de la de la révision du zonage sages-femmes,  
- Présentation du processus de concertation participatif autour de la révision du zonage des médecins 

libéraux, 
- Point de situation sur les projets de MSP (pays des Herbiers) et CPTS (Plaine et Marais Luçon), 
- Présentation du projet « Cassiopée » à Challans. 

 

 Les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) 

Ces dispositifs répondent à trois missions :  

- L’information et orientation des professionnels,  
- L’appui à la coordination des parcours complexes  
- et la coordination territoriale des parcours.  

Un projet est en cours de construction en Vendée : le Dispositif d’Appui aux Professionnels de Santé  
(DAPS 85). 

 L’URPS a participé à l’état des lieux des besoins et des attentes des pédicures-podologues en Vendée 
en relayant le questionnaire auprès des PS. Le DAPS-85 sera opérationnel en début d’année 2021. 

Nathalie ROY ARTAILLOU participe activement à la construction du DAPS-85. 
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IV. Valoriser le rôle du Pédicure-Podologue dans l’offre de 
soins  

 

 Dans le cadre du repérage des fragilités chez les personnes 
âgées (REPER) 

 
En début d’année 2020, en collaboration avec les URPS Infirmiers libéraux, pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes et orthoptistes des Pays de la Loire, accompagnées par le GRADeS Pays de la Loire, 
l’URPS a travaillé sur un projet e-Parcours, centré sur le repérage des fragilités et la facilitation du 
partage d’information entre les professionnels de différents secteurs d’activité. Ce travaille ciblera les 
risques de chute, de dénutrition, de troubles visuels et de non-observance médicamenteuse, du 
repérage du patient à la mise en place d’une intervention multifactorielle personnalisée. Il s’agit donc 
de favoriser la coordination pluriprofessionnelle dans le cadre du parcours global du patient.  
 
Ce projet recouvre plusieurs volets : 

 
- Un volet numérique avec le déploiement d’une application numérique mobile à destination 

des professionnels de santé libéraux des Pays de la Loire permettant le repérage de 4 
facteurs de fragilité. 

- Un volet formation avec le renforcement des compétences des professionnels de santé sur le 
repérage et la prise en charge de la fragilité. 

- Un volet parcours ; A la suite du repérage réalisé par un professionnel de santé, en fonction 
des risques identifiés, la personne âgée est orientée vers un parcours spécifique de prise en 
charge : chutes, dénutrition, troubles visuels et observance médicamenteuse avec des 
interventions personnalisées et pluriprofessionnelles.  

 
Le deuxième semestre 2020, l’URPS au côté des autres URPS, a contribué à l’élaboration de la 
candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « expérimentation nationale d’un dépistage 
multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge » basée sur la démarche ICOPE (Integrated Care for 
Older PEpole) de l’OMS.  

Le projet e-parcours travaillé par les URPS précédemment s’inscrit au cœur de la réponse à l’AMI et a 
pour objectif un repérage précoce des fragilités chez la personne âgée de 60 ans et plus, vivant à 
domicile. Ce repérage permettra d’identifier et de prévenir les  situations à risque et de mettre en 
place une prise en charge adaptée sans rupture de parcours. En effet, ce projet est une opportunité 
de proposer aux usagers des entretiens de prévention par des professionnels de santé afin de favoriser 
le maintien de leurs capacités.  

Le Gérontopôle des Pays de la Loire et les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) de Loire-
Atlantique et de Maine-et-Loire ont participé à la réponse de l’AMI. L’association des différents acteurs 
permet de valoriser les dispositifs existants sur le territoire et d’innover là où les besoins se révèlent 
afin d’apporter une réponse la plus pertinente possible à une situation de fragilité, dans l’intérêt de 
l’usager et de son entourage. Ce partenariat entre ces structures a permis d’aboutir à un consortium 
appelé « ICOPE en Pays de la Loire ». 
 
Le 18 décembre 2020, la candidature « ICOPE en Pays de la Loire » a été retenue par la Direction 
Générale de la Santé (DGS). 
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L’URPS PP, au côté des autres acteurs impliqués, est amenée à poursuivre les travaux au cours de 
l’année 2021.  
 

2 représentants de l’URPS PP ont participé à 8 ateliers en 2020. 

 

 Dans le cadre du diagnostic d’une affection mycosique de 
l’ongle 

Les onychodystrophies sont une cause fréquente de consultation, avec une prévalence estimée à 4% 
de la population générale. L'origine fongique de la lésion est souvent surestimée par le patient et le 
médecin. En effet, 50% des onychodystrophes ne sont pas des mycoses. L'onychomycose est simple à 
traiter à condition d'en établir un diagnostic précis, basé sur des analyses mycologiques.  
Or, une étude française de 2009 démontre qu'en cas de suspicion d'onychomycose, seuls 3% des 
patients bénéficient d'un prélèvement mycologique avant d'être traités. 
L’URPS pédicures-podologues, en collaboration avec l’URPS des biologistes médicaux, avaient lancé 
des travaux pour mettre en place une expérimentation permettant la réalisation du prélèvement 
mycosique par les pédicures-podologues. Compte tenu de la crise sanitaire, le projet a été mis en 
standby en 2020 et sera relancé au second semestre 2021. 
 
 
 
 

V. Participer à la gestion de la crise sanitaire 
 
Durant la crise sanitaire, l’URPS a participé aux échanges réguliers avec l’ARS et la CPAM. En 
collaboration avec le Conseil de l’Ordre, l’URPS PP s’est mobilisée dans la collecte et la distribution du 
matériel. Grâce au Conseil Régional, l’URPS PP a obtenu 50 000 masques chirurgicaux et par l’ARS, des 
tabliers et des visières. Ces équipements ont été distribués aux professionnels afin qu’ils puissent 
reprendre leur activité dans des conditions sanitaires suffisantes et respectueuses des patients.  
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GLOSSAIRE      
 
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
ARS : Agence Régionale de Santé  
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 
CATS : Comité d’Accompagnement Territoriaux des Soins de premier recours (1 dans chaque 
département) 
CORECS : COmité REgional de Concertation sur les Soins de premier recours 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 
CTS : Conseil Territorial de Santé  
DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination  
DAPS (85) : Dispositif d’Appui aux Professionnels de Santé  
DNUT : DéNUTrition des personnes âgées (projet porté par l’URPS Infirmiers) 
DGS : Direction Générale de la Santé 
ESP CLAP : Equipe de Soins Primaires Coordonnées Localement Autour du Patient 
InterURPS : Association regroupant les 10 URPS des Pays de la Loire (Biologistes, Chirurgiens-
dentistes,  Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Médecins Libéraux (URML), Orthophonistes, 
Orthoptistes, Pédicures-Podologues, Pharmaciens, Sages-femmes).  
GE : Groupement d’Employeurs interURPS 
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
GCS e-Santé = GRADeS: Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé des Pays de 
la Loire 
ICOPE : Integrated Care for Older PEople (soins intégrés pour les personnes âgées) 
MDU : Maison des URPS (siège administratif de l’URPS à Nantes, bureau du salarié) 
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
ONDPS : Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé 
ORS : Observatoire Régional de Santé 
PRS : Projet régional de Santé 
REPER : Repérage de la fragilité des PERsonnées âgées vivant à domicile  
SAS : Services d’Accès aux Soins 
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 
 

 

 


