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« Projet De Directive Européenne Sur Les Tests De Proportionnalité : le Conseil Européen des 

Podologues s’oppose à cette directive dans l’intérêt des patients » 

 

Suite au projet de Directive Européenne sur les tests de proportionnalité proposé par la Commission 

Européenne, Le Conseil Européen des Podologues (CEP) rappelle que les professions de santé sont 

réglementées pour assurer la sécurité et la qualité des soins dans l’intérêt des patients. Les 

Podologues ont reçu une formation qui garantit les qualifications particulières requises pour exercer 

leurs compétences à travers un titre professionnel protégé et une activité réservée.  

Remettre en question ces principes à travers une méthode permettant d’évaluer de façon exhaustive 

le caractère proportionné des règlementations impliquerait une confusion dans l’esprit des patients 

et une dévalorisation des professionnels au détriment des citoyens. 

Le CEP demande l’exclusion des professionnels de santé de cette directive et en particulier des 

podologues. 

--- 

A propos du Conseil Européen des Podologues (CEP) 

Le Conseil Européen des Podologues (CEP) est un comité de la Fédération Internationale des 

Podologues (FIP-IFP) qui réunit 20 associations professionnelles de podologues de pays Européens. 

La podologie est une profession réglementée dans la plupart des pays de l’UE ce qui signifie que 

tous les praticiens ont suivi une formation sanctionnée par un diplôme reconnu par les états 

membres de l’UE et sont régis par un statut qui leur garantit un titre professionnel protégé.  

La Fédération Internationale des Podologues (FIP-IFP) est une association internationale sans but 

lucratif établie en 1947, qui se consacre au leadership mondial et au développement de la podologie 

dans le monde. 

Travaillant en collaboration avec les dirigeants de la profession en podologie, la fédération améliore 

la profession des podologues en partageant les connaissances, la pratique et la recherche entre les 

associations membres. 

Information : Caroline Teugels Directeur Exécutif FIP-IFP, director@fip-ifp.org 
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