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RAPPORTS DES DÉLÉGUÉS CANTONAUX POUR 2022 
 

 

JURA, rapport de Gaëtane Voirol et d’Elodie Fridez-Zuber 

 

Comme pour tous les délégués cantonaux, l’année 2022 a été centrée sur la mise 

en place du remboursement des soins de podologie par la LAMal et le relai des 

informations à notre section. Nous avons fait une séance d’information le 29 juin 

2022 avec presque tous les membres du Canton du Jura et du Jura Bernois. 

Beaucoup d’inquiétudes sur la rentabilité et les coûts engendrés ont été émises. 

Nous avons essayé au mieux d’y répondre et de soutenir nos membres dans leurs 

démarches administratives qui s’en sont suivies. C’est la seule séance en présentiel 

que nous avons tenue. Les informations ont circulé beaucoup par mail ou par notre 

groupe What’s App. 

 

Nous avons également eu une nouvelle installation à son compte d’une personne 

ayant un CFC d’assistante en podologie dans le Canton du Jura. 

 

 

FRIBOURG, rapport de Françoise Piller 

 
LAMal et application  
 

L’essentiel de ma tâche de déléguée cette année 2022 a concerné l’introduction 

de la LAMal. Tout au long de l’année, surtout depuis juin 2022. Téléphones, 
visioconférences, rendez-vous pour diverses aides et conseils aux membres du 

canton concernant : facturation LAMal et non LAMal, explications du système de 
facturation, des démarches administratives, utilisation du logiciel de facturation, 

etc. 
Des situations compliquées arrivent au fur et à mesure de la facturation, il faut 
informer, s’informer et rassurer. Ceci est compréhensible au vu de la complexité 

des exigences LAMal et aux nouvelles exigences de travail qui y sont liées. 
Discussion autour de la tarification des soins non remboursés et proposition 

d’adapter les tarifs au plus près de la tarification LAMal en tenant compte du 
temps du soin et non du soin dans sa globalité. 
 

Dossier Médical Informatisé (DMI)  
 

Mise en place du DMI de la Caisse Des Médecins (CDM) : depuis octobre 2022, 
Sabrina Ruchat, Valérie Bielmann-Cuennet et moi-même avons travaillé et créé 

le Dossier Médical Informatisé de la caisse des médecins, avec le consentement 
de la CDM. Ce DMI n’existant pas pour nous podologues, un grand travail a été 
fait pour le créer. Il est actuellement en phase test et vous sera proposé 

prochainement. Il est bien entendu qu’il sera utilisable pour autant que vous 
travailliez avec la Caisse des Médecins, car il fait partie de leur logiciel. 
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Vous serez informé de la mise en service de ce DMI de la SSP par Newsletter ou 

mail et il est exclusivement réservé aux membres de la SSP. 
 

Diabéto 
 

Collaboration avec les divers services de Diabétologie du canton. À mon grand 
regret, malgré plusieurs contacts et rendez-vous avec les 2 Services, nous 
n’avons pas eu de retour de collaboration, ou très peu.  

Nous devons voir si dans le futur une collaboration est souhaitée ou pas. 
 

Membres 
 

17.12.2022 

Première participation à la réunion des délégués par visioconférence de Muriel 

Gross, qui se propose comme nouvelle déléguée Fribourg. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à ce poste et la remercions de s’engager pour 

la SSP. 

Mme Malherbe Isabelle a pris sa retraite en septembre 2023 que nous lui 

souhaitons agréable. Merci à elle pour tout le temps engagé à la SSP. 

Mme Margueron Céline a donné sa démission à la SSP fin 2022. 
 

Je vous informe également que je ne vais pas renouveler mon mandat de 

déléguée Fribourg. Une masse considérable de travail au poste de vice-

présidente de la SSP m’oblige à choisir mes priorités. Un poste de délégué 

Fribourg est donc libre. 
 

Je me réjouis de vous accueillir et de vous voir nombreux à notre congrès SSP au 

forum de Fribourg le Vendredi 10 mars 2023. 

 
 

VALAIS, rapport de Séverine Erard 

 
Action Diabète et AVsD (association Valaisanne du diabète)  
 

Nous remercions les membres d'avoir pris part aux journées de dépistage 

pluridisciplinaires organisées par action diabète, dans les villes de Monthey, 

Martigny, Sion et  Sierre. Ces journées ont permis de  faire des rencontres avec 

d'autres professionnels  de la santé et de prendre conscience que la collaboration 

pluridisciplinaire est essentielle afin d’aider le patient diabétique dans la prise en 

charge globale de sa maladie . 

Nous remercions action diabète pour l'organisation et la prise en charge financière 

de l'événement et de notre défraiement. 

Actuellement nous discutions avec L'AVSD (Association du Diabète du Valais) pour 

la mise en place d'un partenariat afin d’avoir les transmissions de soins plus 

accessibles entre les différents soignants d’un même patient. 

 

Remboursement semelles orthopédiques 
 

La commission pour le "remboursement des semelles orthopédiques" par les 

complémentaires est en stand-by, suite aux ennuis de santé du lobbyiste en charge 
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du dossier. Cependant, nous avons pris contact avec Clémence Viriot  et nous 

allons prendre contact aussi avec Nicolas Schoenetz. Tous deux sont podologues 

et enseignants à  l’école supérieure de podologues. Cela nous permettra de 

réorganiser une nouvelle stratégie  pour la reconnaissance  des semelles 

orthopédiques auprès  des assurances complémentaires. 

 

Ces rencontres permettent de garder un lien fort entre les podologues du Valais. 

 

 

VAUD, rapport d’Aurélie Beltrémieux-Baussart et de Claire Liniger 
 

Projets réalisés en 2022 

• Soutien aux membres dans l’établissement administratif de l’inscription 

LAMal 

• Participation au manuel qualité du médecin cantonal 

• Mise en place de contrats de collaboration avec une juriste du CVCI 

• Elaboration d’un projet pilote avec l’AVASAD concernant l’intégration d’un 

service de podologie 

 
 


