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Madame, 

Monsieur, 

 

La première convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues 

et les Caisses d’Assurance Maladie a été signée le 18 décembre 2007 entre la Fédération Nationale 

des Podologues, seul syndicat représentatif de la profession, et l’UNCAM. 

Ce texte a été approuvé par arrêté du 24 décembre 2007 publié au JO du 29 décembre 2007 ; ses 

dispositions sont donc entrées en vigueur le 30 décembre 2007. 

 
En conséquence, cette première convention nationale met fin aux conventions locales individuelles 

auxquelles certains professionnels avaient antérieurement adhéré. 

Un cadre juridique national entre l’Assurance maladie et les pédicures-podologues est enfin mis en 

place. Il permettra d’instituer, pour la première fois, une vie conventionnelle avec la profession. Des 

instances paritaires au niveau national et régional seront mises en place.  

 
La convention innove principalement en matière de prise en charge des pieds des patients 

diabétiques de grades 2 et 3, afin notamment de prévenir les amputations chez ces patients. Les 

trois apports principaux de ce nouveau dispositif sont les suivants : 

• L’amélioration de la prévention pour les patients diabétiques : une prise en charge plafonnée 

des actes de prévention et des soins des pieds des patients est créée, sous réserve du 

respect de certaines conditions, notamment en matière d’environnement (tenue du cabinet, 

matériel,…) et de formation professionnelle ; 

• La promotion de la qualité des soins de podologie : le suivi d’une formation spécifique par le 

professionnel ouvre droit au remboursement des séances de soins de prévention des lésions 

des pieds à risque chez le patient diabétique ; 

• Une meilleure coordination des soins entre les différents acteurs intervenant dans la prise en 

charge des patients diabétiques, notamment par la formalisation de deux documents : le 

bilan diagnostic podologique initial et la fiche de synthèse du bilan podologique. Ce dernier 

document sera transmis, en fin de traitement, au médecin traitant.  



Au titre des modalités techniques, et pour permettre la valorisation de cette action de prévention des 

pédicures-podologues, les parties signataires ont proposé la création d’une lettre-clé POD d’une 

valeur de 27 euros. 

Les mesures concernant la prévention des pieds des patients diabétiques de grades 2 et 3 
n’entreront en vigueur qu’après la publication au Journal Officiel de la décision de l’UNCAM, 
conformément à la procédure mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. 
 
La convention intègre également les thématiques suivantes : 

• La création et le développement d’une formation continue conventionnelle pour la profession 

des pédicures-podologues ; 

• L’uniformisation des tarifs applicables en métropole : la distinction entre les différentes zones 

géographiques est abandonnée, pour une meilleure lisibilité des tarifs ; 

• La création de deux aides pérennes annuelles à la télétransmission : pour inciter les 

pédicures-podologues à télétransmettre, ils bénéficieront d’une aide de 0,07 euros par feuille 

de soins électronique et d’une aide forfaitaire à la maintenance d’un montant de 100 euros ; 

• Les dispositions sociales concernant les pédicures-podologues conventionnés : une 

modulation de l’assiette de la prise en charge des cotisations au titre du régime d’assurance 

maladie, maternité et décès dans les prochaines années est mise en place. 

 
Les pédicures-podologues qui souhaitent adhérer à la convention doivent en faire la demande par 

lettre recommandée avec accusé réception auprès du service RPS de la CPAM en retournant le 

bulletin d’adhésion. 

Vous pouvez également consulter ce texte sur notre site www.ameli.fr

 
Mes services restent, bien évidemment, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 
 
 
Le Directeur, 

 
 
 
Yves COULOMBEAU 

 

 

http://www.ameli.fr/

