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L'ÉDITO
Toujours impactée par la COVID-19, cette année 2021 fût riche en réunions de gestion de crise,
qui ont malheureusement mis en suspens bien d’autres thématiques.
Aujourd’hui, à l’aube de cette année 2022, un nouveau mandat commence et avec lui, la relance de
nos projets.
L’objectif principal de cette nouvelle année, est de faire connaître notre URPS à nos confrères,
trop peu informés encore aujourd’hui. Nous souhaitons également que notre mandature s’axe
autour de l’exercice coordonné, pour accompagner les pédicures-podologues vers des structures
telles que les MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) et les CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) pour sortir de leur isolement professionnel et travailler en
pluri-pro.
Plusieurs projets sont également sur la table pour notre union : le prélèvement en cabinet des
onychomycoses, la prise en charge des soins non programmés tel que l’ongle incarné, le
développement de l’inter-connaissance entre professionnels de santé, la cyber sécurité…
L’URPS est ouvert à tout professionnel qui souhaite s’investir sur le territoire de notre belle
région. Nous avons la chance d’être accompagnés par une ARS dynamique et à l’écoute, qui
soutient les projets de prévention et les projets inter-professionnels. Alors n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des projets à présenter.
Je remercie tous les membres de notre union pour leur investissement actif lors de cette année
2021.
Bien confraternellement »
Mathilde MORILLEAU, Présidente de l'URPS
Pédicures Podologues des Pays de la Loire
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Crées par la Loi Hôpital Patient Santé Territoire, les
URPS ont pour vocation de représenter l’ensemble

NOTRE
URPS

des Pédicures-podologues. Chaque profession de
santé est structurée en URPS, il y en dix au total :
biologistes, , chirurgiens-dentistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, médecins,
orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues,
pharmaciens et sages-femmes.

LES MISSIONS
L’URPS Pédicures-Podologues des PDL est composée de 9 membres, répartis sur toute la région et qui se
mobilisent pour le déploiement de projet régional de santé publique.
Les unions participent à :
Organisation de l'exercice
professionnel : la permanence
des soins, la continuité des
soins et les nouveaux modes
d'exercice

Préparation et mise
en œuvre du projet
régional de santé

Mise en œuvre du
développement
professionnel continu
Mise en œuvre des contrats
pluriannuels d'objectifs et
de moyens , ou des contrats
ayant pour objet d'améliorer
la qualité et la coordination
des soins

Analyse des besoins de santé
et de l'offre de soins pour
l'élaboration du schéma
régional d'organisation des
soins

Déploiement et
utilisation des
systèmes de
communication et
d'information partagés
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
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L'ÉQUIPE ET LE FONCTIONNEMENT
LES PÉDICURES-PODOLOGUES ÉLUS
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FRÉDÉRIC
GUIOT

Secrétaire

Membre

Membre

AGATHE
DEVINEAU

NATHALIE ROYARTAILLOU

THOMAS
ROUSSEAU
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LE FONCTIONNEMENT
Sur le plan national, les élections des 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
L’AG est présidée par Madame MORILLEAU et est composée de 9 membres. Elle se
réunit 2 fois par an en mars et décembre. 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 décembre, elle vote le budget prévisionnel et réalise le
bilan des actions en cours et à venir.
En 2021, trois AG ont eu lieu : le 27 mars 2021, le 26 juin 2021 et le 4 décembre 2021

En juin 2021, Madame MORILLEAU a succédé à Monsieur CASIMONT pour la
présidence de l’URPS Pédicures-Podologues des Pays de la Loire

Le bureau
Le bureau est composé de :
Mathilde MORILLEAU

Présidente

Murielle SCHLAWICK

vice-présidente

Gabrielle MARTINEZ

Secrétaire

Marie France PELE

Trésorière

Le bureau administre le fonctionnement de l'URPS, élabore et met en œuvre la
politique de l'URPS et prépare les assemblées.
En 2021, le bureau s'est réuni deux fois

LA SALARIÉE
Madame Grosseau a été salariée de l’URPS orthophonistes de
janvier à octobre 2021, puis Madame Bouchereau lui a
succédé. Elle est mise à disposition par le Groupement
d’Employeurs interURPS à hauteur de 0.25 ETP pour l’URPS
Pédicures-Podologues. Elle participe à l’organisation et la
structuration de l’association ainsi qu’au développement des
projets.
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LE SITE INTERNET
Au cours de l’année 2021, l’URPS a continué le développement de son site internet. Il
permet de faire connaitre l’URPS Pédicures-Podologues des Pays de la Loire et ses
actions entreprises. Ce site est voué à être enrichi au fur et à mesure des mois, selon
les informations sur lesquelles l’URPS souhaite communiquer
Lien du site Internet :
https://www.urps-pedicures-podologuespaysdelaloire.com/

L'INTERURPS
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 BENARD, Présidente
de l’URPS Orthophonistes libéraux.
L’année 2021 a permis à l’InterURPS de développer ces échanges par l’intermédiaire de
rencontres régulières tout au long de l’année. Cette structuration permet une
collaboration plus efficiente entre toutes les parties prenantes.

La Présidente de l'URPS pédicures podologues ont participé à
10 rencontres en 2021

Par ailleurs, une journée de séminaire a été organisée par l’interURPS sur la thématique de
l’interconnaissance entre tous les professionnels de santé.
Le séminaire s’est tenu le 23 novembre 2021 au Westotel à la Chapelle-sur-Erdre. Plus
d’une centaine de membres représentants des URPS, des exercices coordonnés, du milieu
hospitalier, étaient présents à cet évènement.

Quatre membres de l'URPS ont participé au séminaire en 2021
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LES CHIFFRES 2021
LES RECETTES
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 2021, l'URPS PP a perçu 22 685,95€ 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 :
La candidature à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt «
Expérimentation nationale d’un
dépistage multidimensionnel du
déclin fonctionnel lié à l’âge »

L’emploi d’une chargée de
mission pour le compte de
quatre URPS (Orthoptistes,
Orthophonistes, Podologues et
Sages-femmes).

En 2021, le montant du CPOM directement attribué s'élève à 2040€

LES DÉPENSES
Frais de Bureau
0.31%
MACSF
1.8%

MDU
8.4%
Divers
1.9%
Salle-Traiteur
2.5%
Frais de Banque
0.35%

IPR
84.7%
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REPRÉSENTATION
DE LA PROFESSION

ANALYSER LES BESOINS EN
SANTÉ ET L'OFFRE DE SOINS

LA 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 »).
Lors de ces rencontres, les thématiques abordées ont été :
Les actions de
l’ARS pendant la
crise

Objectifs d’accès
aux études
médicales et para
médicales

Projet Régional de
Santé 3

En 2021, L'URPS a siégé trois fois à l'Assemblée Plénière en
tant que suppléante

LES CONSEILS TERRITORIAUX
DE SANTÉ
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.

En 2021, L'URPS a assisté à deux CTS 85

En 2021, L'URPS a assisté à un CTS 44
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PARTICIPER À L'ORGANISATION DE L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
LE CORECS
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.
Lors de ces rencontres, les thématiques abordées ont été :

L'exercice
coordonné - ESP
CLAP et MSP

Soins de proximité Bilan et Perspectives

IPA - Point de
Situation
En 2021, L'URPS a participé à deux CORECS

LE GE INTERURPS
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…).
La chargée de mission de l'URPS est employée par le GE Interurps.
En 2021, L'URPS a participé à une AG du GE Interurps
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INFORMER ET SOUTENIR LES NOUVEAUX MODES
D'EXERCICE COORDONNÉ
LES 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.

15 CPTS ont signé
l'ACI

41% des pédicurespodologues y sont
adhérents

9 sont en cours de
réflexion

9 CPTS sont en
cours de création

LES 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.

67
projets

31 PédicuresPodologues

831 PSL

En 2021, L'URPS a participé à cinq réunions pour les ESP CLAP
car faisant partie du Conseil d'Administration
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LES MSP
Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) sont un mode d'exercice
coordonné qui proposent un ensemble de services de santé de proximité sans
hébergement ainsi que des actions de prévention.

61 MSP
avec
ACI

16 MSP
Sans
ACI

86% des MSP ont un
PédicuresPodologues

En 2021, L'URPS a participé à un réunion CRP des MSP

LES CATS
Les Comités d’Accompagnement Territoriaux des Soins de premier recours (CATS)
soutiennent les porteurs de projets de dispositifs 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 issus du
département.

CATS
85

CATS
44

Madame PELE et Madame ROY ARTAILLOU
y siègent pour l'URPS PP

Mesdames MARTINEZ et SCHLAWICK et
Monsieur ROUSSEAU y siègent pour l'URPS PP

En 2021, L'URPS a participé à quatre
rencontres

En 2021, L'URPS a participé à trois
rencontres

L'URPS recrute un représentant dans le 53 pour participer à ces réunions

LES DAC
Ces dispositifs ont 3 missions:
L'information et
l'orientation des
professionnels

L'appui à la
coordination des
parcours complexes

La coordination
territoriale des
parcours

En Vendée ce dispositif porte le nom : DAPS-85 (Le Dispositif d'Appui aux Professionnels de
Santé) et il est opérationnel au sein du territoire.
En 2021, L'URPS a participé cinq réunions du DAPS 85

En Loire Atlantique, le DAC se construit.
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PROJETS DE
L'URPS

REPÉRAGE DES FRAGILITÉS CHEZ LES PERSONNES AGÉES
L’URPS Pédicures-Podologues a continué de travailler tout au long de l’année 2021 à
l’élaboration d’un projet Pluridisciplinaire concernant le repérage des fragilités chez les
personnes âgées. Le projet 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.
Dans la continuité de 2020, et de la réponse positive de la DGS à la candidature « ICOPE en
Pays de la Loire » à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, l’URPS Pédicures-Podologues a
participé à la construction du cahier des charges de cette expérimentation nationale.
Fin 2021 signe le début de l’expérimentation de ce projet porté par l’InterURPS, les GHT de
Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ainsi que du Gérontopôle de Pays de la Loire. Le
déploiement de ce projet durera 3 ans.
L’URPS Pédicures-Podologues s’est fortement impliquée pour le développement de ce projet.

En 2021, L'URPS a participé dix-huit rencontres concernant ce
projet
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GLOSSAIRE
ACOSS
AG

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
Assemblée Générale

ACI

Accord Conventionnel Interprofessionnel

AMI

Appel à Manifestation d'Intérêt

CATS
CORECS

Comité d'Accompagnement Territoriaux des Soins de premier recours
Comité Régional de Concertation sur les Soins de premiers 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
DNUT
DGS
ESP CLAP
InterURPS

GE
GHT
GRADeS
ICOPE

Dispositif d'Appui aux Professionnels de Santé
DéNUTrition des personnes âgées (Projet de l'URPS Infirmiers)
Direction Générale de la Santé
Equipe de Soins Primaire Coordonnées Localement Autour du Patient
Association regroupant les 10 URPS des Pays de la Loire (Biologistes,
Chirurgiens
dentistes,
Infirmiers,
Masseurs-Kinésithérapeutes,
Médecins Libéraux (URML), Orthophonistes, Orthoptistes, PédicuresPodologues, Pharmaciens, Sages-femmes).
Groupement d'Employeur
Groupement Hospitalier de Territoire
Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-santé des PDL
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
ORS
PRS
REPER
SAS
URPS

Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé
Observatoire Régional de Santé
Projet régional de Santé
Repérage de la fragilité des PERsonnées âgées vivant à domicile
Services d’Accès aux Soins
Union Régionale des Professionnels de Santé
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