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As we near the end of another year, it’s time to
reflect on where we’ve been and where we’re
going.
One of the highlights of 2010 was the success
of the World Congress of Podiatry held at the
RAI Centre in Amsterdam, The Netherlands
this past May. In addition to a truly global
lecture series, the world congress provided
opportunities for many podiatrists from around
the world to gather in one location to learn,
share ideas, re-new acquaintances and make
new ones too. We were also fortunate to have
a diverse range of exhibitors, which enabled
podiatrists to view many products from around
the world that can provide benefits to their
patients.
Of course another key highlight for me was
stepping into the position of FIP President. As
an international association focused on podiatry
around the world, we have a lot of work to do
and a lot of opportunities to seize. I am
fortunate to have a passionate board to work
with as we continue to grow and expand the
organization and the benefits for our members
and our corporate partners.

Comme nous arrivons à la fin d’une nouvelle
année, c’est le moment de faire le point sur la
situation et voir où nous allons.

Un des succès de 2010 a été le Congrès
Mondial de Podologie qui a eu lieu au Centre
rai à Amsterdam, en Hollande, en mai dernier.
En complément d’une série importante de
conférences, le congrès a permis à de
nombreux podologues du monde entier de se
réunir dans un lieu pour apprendre, partager
des idées, renouer des relations et s’en faire de
nouvelles. Nous avons aussi été heureux de
compter de nombreux exposants qui ont donné
aux podologues une vision sur de nombreux
produits venus du monde entier qui peuvent
apporter un plus à leurs patients.

Un autre élément important pour moi a été mon
élection au poste de Présidente de la FIP. En
tant qu’association internationale axée sur la
podologie dans le monde, nous avons beaucoup
de travail à faire et d’opportunités à saisir. Je
suis heureuse d’avoir avec moi pour travailler
des membres du Bureau passionnés car nous
continuons de nous agrandir et de développer
la Fédération, notre CAB et les services pour
nos adhérents.

In addition to adding new information to our
website (www.fipnet.org) and developing more
materials and resources that will be useful for
individual podiatrists and for our member
associations, we are also fine-tuning the
Academy of Podiatric Medical Educators and
reaching out to other countries that aren’t yet
members of the FIP.

En complément des nouvelles informations qui
viennent
s’ajouter
sur
notre
site
(www.fipnet.org) et du développement des
supports et guides très utiles pour chaque
podologue et adhérents de notre Fédération,
nous développons l’Académie des Enseignants
en Podologie et essayons d’atteindre les pays
qui ne sont pas encore adhérents de la FIP.

As well, we are already at work setting the
stage for the next World Congress of Podiatry,
which will take place in Rome, Italy in the fall
of 2013.

Egalement, nous avons déjà travaillé sur le
prochain Congrès Mondial de la Podologie qui
aura lieu à Rome, en Italie à l’automne 2013.

Stay tuned and keep checking the FIP website
for more information. And, if you haven’t yet
signed up on the website to get access to the
member section, take a moment now to do so.
It’s easy – visit www.fipnet.org and click on
Log In.

Restez attentif et visitez régulièrement le site de
la FIP. Si vous ne vous êtes pas encore
enregistré pour avoir accès à la section
réservée aux adhérents, prenez un moment
pour le faire. C’est facile, aller sur le site
www.fipnet.org et cliquer sur log in.
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I wish you a very joyous holiday season and look forward to
connecting with you again in the new year, when we will be
unveiling the new format of our podiatry newsletter!
Janet McInnes,
FIP President

Je vous souhaite de très bonnes vacances de fin d’année et attend
avec impatience de reprendre contact avec vous l’année
prochaine à l’occasion de la révélation du nouveau format de
notre newsletter de la podologie !
Janet McInnes,
Présidente FIP.

The President and the FIP Board Members
are happy
to wish
all of you and your family
a Merry Christmas
and
a Happy New Year !

La Présidente et les Membres du Bureau de la FIP
Vous souhaite ainsi qu’à votre famille
un Joyeux Noël
et
une Bonne et Heureuse Année !
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SJJL/ Finlande

SJJL /Finland
SJJL Finland organized a meeting for Nordic podiatry
associations to discuss podiatry in Scandinavia. The Nordic
Meeting was held in Helsinki and many important aspects
were discussed, especially about podiatry education in each
Nordic country. The Nordic Meeting raised ideas to improve
Nordic collaboration between countries. The future will
show us how all these ideas will be realized.
Minna Stolt
SJJL Finland.

L’association finlandaise SJJL a organisé une réunion avec les
associations nordiques pour discuter de la podologie en Scandinavie. La
réunion s’est tenue à Helsinki où nous avons abordé de nombreux sujets,
notamment en matière de formation dans chaque pays nordique. Il en est
ressorti des idées pour améliorer la collaboration entre les différents
pays. L’avenir nous dira si cela a pu se concrétiser.
Minna Stolt,
SJJL Finlande.

FNP/ France
35èmes Entretiens de Podologie :

FNP/ France
The congress was successful with more than 1300 attendees
per day.
In 2011, the 36th Entretiens de Podologie (national congress)
will be held on 21st – 22nd October in Centre des Congrès, La
Villette, Paris about the topic “the treatment of certain
pathologies by orthoses. Which kind of orthoses ? from
empiricism to evidence based practice. Please write the date
in your 2011 agenda from now. Your suggestions for
lectures are welcomed which you can send by mail to the
following address : fed.nationale.podologues@wanadoo.fr.

Partnerships
FNP, a true Federation of services, developed partnership to
defend their members’ purchasing power with :
MACSF : a specialist in insurance and for the defense of the
practitioners through the Professional insurance, at the legal
level.
COMINOX : with specific negotiated prices and conditions
for purchasing autoclaves.
GC GROUPE : National leader in collecting and treating
the care activities waste with infectious risk.
CARTE BLANCHE : creation of a podiatrists network for
the 2.5 millions Carte Blanche titulars. The subscription is
made through the signature of a quality agreement. The
subscription is free, volunteer and not sole ; it respects the
tariff liberty of the practitioners, the patient’s choice of the
podiatrist and allow the practitioner to develop its clients.
The Federation, in the name of the Board members, presents
the Best Wishes for a Happy New Year to the great FIP
family including the podiatrists of the world.

Le congrès a remporté un beau succès avec plus de 1300
participants par jour.
En 2011, les 36èmes Entretiens de Podologie auront lieu les 2122 octobre au Centre des Congrès à la Villette, Paris sur le thème
« le traitement de certaines pathologies par orthèses plantaires.
Quels types d’orthèses plantaires ? de l’empirisme à la preuve
scientifique. A noter dès à présent dans vos agendas 2011. Vos
propositions de conférences seront bienvenues. Vous pouvez
les
envoyer
par
mail
à:
fed.nationale.podologues@wanadoo.fr.
Partenariats
La FNP, véritable Fédération de services, a développé des
partenariats pour défendre le pouvoir d’achat de ses adhérents :
MACSF : spécialisé en assurance et pour la défense des
professionnels au travers de la Responsabilité Civile
Professionnelle au niveau juridique.
COMINOX : tarifs et conditions préférentiels pour l’acquisition
d’autoclaves.
GROUPE GC : N° 1 national dans la collecte des déchets
d’activités de soins à risque infectieux, cette société est présente
sur tout le territoire offrant des tarifs préférentiels pour nos
adhérents.
CARTE BLANCHE : création d’un réseau de podologues pour
les 2.5 millions d’assurés titulaires de la Carte Blanche.
L’adhésion au réseau Carte Blanche se fait par la signature d’une
charte de qualité. Cette adhésion est libre, volontaire et non
exclusive ; elle respecte la liberté de tarif des professionnels ainsi
que le choix par le patient du professionnel et permet au
podologue de développer sa clientèle.
La Fédération, au nom des membres de son Bureau Fédéral,
présente ses Meilleurs Vœux à la grande famille FIP qui réunit
les podologues du monde entier.
L. OLIE, Président FNP.
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VDP, Allemagne

VDP, Germany
Chers (e ) Collègues,
Dear colleagues,
Next year we will organize our first International
multiprofessional Hygiene-Symposium in the old
university town Tübingen (Germany) ca. 30 km south from
airport stuttgart. The date will be on the 8. + 9. July 2011.
Cooperation-partner will be:
- Akademie für Bildung und Personalentwicklung am
Universitätsklinikum Tübingen
- Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
- Initiative Chronische Wunden (ICW)
- Die Höhere Fach- und Führungsschule von H+ Die Spitäler
der Schweiz
The contents of this professional development will be:
Friday, 8th. July 2011 - 10.00 am – 4.30 pm
Talking-point: Hygiene
- Hygiene from the authority view
- Hygiene-disturbance from the medical view
- Hygiene-disturbance from the podologues view
- Hygiene in comparison between countries – Swiss speaking
Germany
Saturday, 9th July 2011 - 9.00 am – 3.30 pm
Talking-point: Economy
- cost-benefit calculation from a central sterilize organisation
view
- cost-benefit calculation from a podologues-praxis view
- cost-benefit calculation from a interdisciplinary praxis view

L’année prochaine, nous organiserons notre premier Symposium
pluri professionnel International sur l’hygiène dans l’ancienne
Université de Tübingen (Allemagne) à 30 kms environ au sud de
l’Aéroport de Stuttgart, les 8 et 9 juillet 2011.
Un partenariat sera mis en place avec :
- Akademie für Bildung und Personalentwicklung am
Universitätsklinikum Tübingen
- Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
- Initiative Chronische Wunden (ICW)
- Die Höhere Fach- und Führungsschule von H+ Die Spitäler
der Schweiz
Le programme sera le suivant :
Le Vendredi 8 juillet 2011, de 10 h à 16h30
Thème : L’hygiène
Du point de vue des autorités de tutelle,
- Du point de vue médical,
- Du point de vue des podologues,
- Comparaison entre les différents pays – Suisse Allemande.
Le Samedi 9 juillet 2011, de 9h à 15h30
Thème : le point de vue économique
Calcul du coût/ bénéfice vu par une organisation centrale de
stérilisation
Calcul du coût /bénéfice vu par un cabinet de podologie
Calcul du coût /bénéfice vu par un cabinet pluridisciplinaire
Thème : Loi et compétences

Talking-point: Law and Competencies
- carer - doctor - podologue
competencies and limits
- handling with recourses
- MRSA in comparison between countries
Alongside the lectures we will offer workshops, for example:
- Parcours: from the sterile field to the reprocessing
- Waterscalpell-Technique
- Doppler-measurement
- Wound-Hygiene
- interdisciplinary team by the wound-hygiene

. Métier médecin – podologue
Compétences et limites
. Traitements
. Comparaison entre les différents pays

More informations you will find on our website:
www.verband-deutscher-podologen.de

En parallèle aux conférences, nous proposerons des ateliers, tels
que :
Parcours : du champ stérile au traitement
Technique Waterscalpell
Mesures au Doppler
Plaie /Hygiène
Equipe pluridisciplinaire qui prend en charge la plaie/ l’hygiène
Vous trouverez plus d’informations sur notre site : www.verbanddeutscher-podologen.de.

We would be delighted to see many colleagues from the FIPfamily.
Yours Faithfully.
Volker Pfersich
1st President from Verband Deutscher Podologen (VDP) e.V

Nous serions heureux d’y accueillir de nombreux collègues de
notre famille de la FIP.
Salutations.
Volker Pfersich
1er Président de l’Association VDP.
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FIF/ Iceland

FIF/ Islande

In our annual General meeting being held late this month we
will be looking back to the main events which happened last
year. Amsterdam is among the highlights, the World
congress was very educating and the stay there was most
enjoyable.

Lors de notre Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue en
octobre, nous avons fait le point sur les événements de l’année.
Amsterdam a été le fait majeur. En effet, le Congrès Mondial a
été très intéressant et nous avons apprécié notre séjour.

Our disappointment regarding the education in podiatry in
Iceland can hardly be described. The Ministry of Education
in Iceland has renewed their allowance with minor
alterations to the beauty school which has been teaching
podiatry in Iceland. In Iceland there is available an Official
school, which educates other medical professions at the high
school level. This school has made an agreement with the
Ministry of education to look after that the beauty school
will teach according to the curriculum and take the
responsibility the way that the students have fulfilled all the
demands regarding pre-education. At this stage it seems to
be that we have lost the battle against the Ministry of
Education. However, please be aware that the war is still
going on.

Nos regrets concernent la formation en podologie en Islande. Le
Ministre de l’Education en Islande a renouvelé l’autorisation,
avec de légères modifications, de l’Ecole de « Beauté » qui
enseigne la podologie en Islande. En Islande, il existe une Ecole
officielle, qui forme plusieurs professions médicales à un niveau
supérieur. Cette école a signé une convention avec le Ministère
de l’Education pour faire une « école de beauté » qui forme à
partir d’un programme et s’assure que les étudiants ont rempli les
conditions de pré-requis. Il semble que nous ayons perdu la
bataille contre le Ministre de l’Education. Mais, sachez que la
guerre n’est pas terminée.

Being a part of an organization like FIP enables us to
develop and grow stronger in our profession even if our
national authorities of education are working against
improvement. We rely on you, our friends and colleagues in
the FIP for future support.

Appartenir à une organisation comme la FIP nous permet de faire
évoluer la profession même si nos organismes de tutelle
nationaux travaillent contre. Nous avons confiance en vous, en
nos amis et collègues de la FIP pour nous soutenir
Meilleurs vœux pour 2011.
Margrét Jónsdóttir,
Delegate FIF Iceland

A Happy New Year for all of you !
Margrét Jónsdóttir,
Delegate FIF Iceland

NVvP/ The Netherlands
Now that we are a few months after the successful 20st FIP
World Congress, the NVvP would like to thank all the
participants, FIP members, CAB members and FIP board for
their contribution.
A total of 974 participants were registered, which we
consider as very good in this time of economical crisis.
It was a great honor and pleasure for the NVvP to meet you
all in Amsterdam and we are already looking forward to the
next Congress in 2013.

NVvP/ Pays Bas
Maintenant que nous sommes à quelques mois du succès du
20ème Congrès Mondial de la FIP, l’association NVvP souhaite
remercier tous les participants, les adhérents de la FIP, les
membres du CAB et le Bureau de la FIP pour leur contribution.
Nous avons enregistré en tout 974 participants, ce que nous
considérons comme bon compte tenu de la crise économique. Ce
fut un grand honneur et un grand plaisir pour la NVvP de vous
rencontrer tous à Amsterdam et nous attendons déjà avec
impatience le prochain Congrès en 2013.
Merci à tous !
Joyeux Noël et Bonne Année.

Thank you all !
Merry Christmas and Happy New Year !
Margret van Putten,
NVvP Association.

Margret van Putten,
NVvP Association.
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PNZ / New Zealand

From 2 to 4 September, 196 delegates attended the Podiatry
New Zealand biennial conference. The venue this year was
Te Papa Museum in New Zealand’s capital, Wellington.
Our keynote speaker was Dr. David Armstrong, who gave
several fascinating talks on diabetes and limb salvage. In
New Zealand, like many developed and developing nations,
diabetes is increasing and affecting people at younger ages.
To have relevant and up-to-date information is vital to ensure
Podiatrists give the right treatment at the right time and in
the right way.
Our first day consisted of workshops which were well
attended. This photo is of some of the participants in the
Doppler Workshop. The day finished with the opening of
the Trade Display. Our conference dinner was held on Friday
night. This was a very successful evening which including
an auction to raise funds for the New Zealand Podiatry
Education
and
Research
Foundation
(NZPERF).
Unfortunately, the programme for 4 September was overshadowed by the earthquake in Christchurch. Many of the
delegates from Christchurch needed to return to families to
ensure all was well. The conference programme continued
successfully but we continue to remember those working
through the ongoing after-shocks affecting the region.

Podiatry New Zealand continues to lobby the Government
and health agencies for improved access to Podiatric services
for all New Zealanders. We have had some successes but
there is still much to be done in the area of prescription
medicines.
At our Annual General Meeting, Bruce Baxter was
reappointed as President of Podiatry New Zealand for a
further two years. I am sure we will achieve a lot for
podiatry in that time.
Wayne Tucker,
Executive Officer Podiatry New Zealand

PNZ/ Nouvelle Zélande

Du 2 au 4 septembre, 196 délégués ont participé à la conférence
bi-annuelle de Podologie en Nouvelle Zélande qui a eu lieu,
cette année, au Musée Te Papa, à Wellington, la capitale.
Notre conférencier était le Dr David Armstrong, qui a présenté
plusieurs sujets fascinants sur le diabète et comment éviter
l’amputation du membre inférieur. En Nouvelle Zélande, comme
dans de nombreux pays développés ou en cours de
développement, le diabète augmente affectant des personnes plus
jeunes. S’informés et connaître toujours les dernières avancées
est vital pour que les podologues proposent le bon traitement et
la meilleure mise en œuvre possible.
Le premier jour était consacré à des ateliers qui ont été bien
suivis. Ci-dessous, la photo des participants à l’atelier Doppler.
La journée s’est terminée par l’ouverture de l’exposition. Notre
dîner avait lieu le vendredi. La soirée a été très réussie ; elle
comprenait un appel de fonds pour la Fondation de Recherche et
de Formation en Podologie de Nouvelle Zélande (NZPERF).
Malheureusement, le programme du 4 septembre a été assombri
par le tremblement de terre de Christchurch. De nombreux
délégués ont dû rejoindre leur famille pour s’assurer que tout
allait bien. Le programme du congrès s’est poursuivi avec
succès mais nous avions toujours à l’esprit le choc qui a affecté
la région.

La podologie en Nouvelle Zélande continue son lobbying auprès
du gouvernement et des agences de la santé pour améliorer
l’accès à la podologie pour tous les néo-zélandais. Nous avons
déjà remporté des succès mais il reste beaucoup à faire dans le
domaine de la prescription des médicaments.
Lors de notre Assemblée Générale, Bruce Baxter a été réélu
Président de notre association pour deux ans. Je suis sûr qu’il
apportera beaucoup à la podologie.
Wayne Tucker,
Bureau de PNZ
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SAPA/ Afrique du Sud

SAPA/ South Africa
FIFA 2010 World Cup Finals South Africa
South Africa will always be remembered as one of the most
successful FIFA World Cup Finals hosts. After years of
speculation and criticism from both the international and the
local communities, South Africa pulled off a spectacular
World Cup.
The FIFA World Cup was an opportunity to show the world
what a great country South Africa is, and we did a great job
doing exactly that. As the football fans arrived to a relatively
warm sunny South Africa, they were calling home to
encourage more friends and family to come enjoy a
beautiful, welcoming South Africa.
The 2010 FIFA World Cup was a success from the kick-off
till the final whistle, with the only shocking news being that
of the casualties of the European big name favourites being
knocked out in group stages, and then even more devastating
news for the South American big names being knocked out
in the final sixteen stages.
Regardless of which country the fans supported, thousands
stayed on in South Africa to enjoy the warm embrace of the
South Africans and the spectacle that is FIFA World Cup.
David Ives
Podiatrist
National Health Insurance (NHI) Durban - The ANC
(Ruling party of National Government) wants to implement
National Health Insurance from 2012. The programme is
expected to cost R128bn in its first year increasing to
R376bn by 2025. Implementation will be phased in over 14
years and rolled out for start in 2012 in the seriously
underserved areas where people have difficulty accessing
health care. The NHI aimed to provide affordable universal
health coverage to South Africa. The proposal suggests that
the NHI be funded from various sources including a
surcharge on taxable income payroll taxes for employees and
employers, and an increase in value added tax which is
earmarked for the NHI.
Although this decision by Government will present major
challenges for the private healthcare sector, whereby the
majority podiatrists are part of, it may also open more doors
for future qualified podiatrists to work in the public sector.
There is a shortage of about 80,000 health care workers in
South Africa. The Public sector podiatrists are currently very
limited and SAPA has always strived to increase public posts
for podiatrists across the board and the NHI decision may
present itself as a prime opportunity for the realization of
SAPA’s long term goals.
Gina Badenhorst

COUPE DU MONDE FIFA 2010 EN AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud se souviendra de l’une des Meilleures Coupes
du Monde de la FIFA. Après des années de spéculation et de
critiques de la part des communautés locales et internationales,
l’Afrique du Sud a offert une Coupe du Monde spectaculaire.
La Coupe du Monde de la FIFA a été l’occasion de montrer au
monde l’importance de l’Afrique du Sud. Alors que les fans de
football arrivaient dans une période estivale agréable en Afrique
du Sud, ils appelaient leurs amis et famille pour les faire venir
apprécier ce beau pays accueillant qu’est l’Afrique du Sud.
La Coupe du Monde 2010 a été un succès du premier coup
d’envoi jusqu’au coup de sifflet final malgré l’élimination des
grands favoris Européens à différents niveaux de la compétition
et des équipes d’Amérique du Sud éliminées en 16ème.
En dehors des fans qui ont supporté les matchs, des milliers de
touristes ont séjourné en Afrique du Sud pour apprécier l’accueil
chaleureux des Africains du Sud et le spectacle de la Coupe du
Monde.
David Ives,
Podologue

Assurance Maladie (NHI) Durban – l’ANC (le service
règlementaire du gouvernement) souhaite installer un système
national d’assurance maladie en 2012. Le coût estimé du
programme est de 128 billions de rands la première année pour
passer à 376 billions de rands d’ici à 2025. La mise en œuvre se
fera sur une période de 14 ans en démarrant en 2012 et en
commençant par les régions mal servies où la population a
difficilement accès aux soins. La NHI projette une couverture
universelle santé de l’Afrique du Sud en suggérant un
financement issu de différents revenus incluant une taxe sur les
paies des salariés et au niveau des employeurs, et l’augmentation
de la TVA.
Bien que cette décision du gouvernement représente un défi
majeur pour le secteur privé de la santé, dont la plupart des
podologues font partie, cela peut ouvrir des opportunités pour les
prochains professionnels diplômés qui leur permettrait de
travailler dans le service public. Il y a un déficit de 80000
professionnels de santé en Afrique du Sud. Il y a très peu de
podologues dans le service public et la SAPA se bat sans cesse
pour faire augmenter le nombre de postes de podologues ; la
décision du NHI pourrait se révéler une bonne opportunité et
permettre à la SAPA d’atteindre ses objectifs à long terme.
Gina Badenhorst
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National Health Reference Price Listing
High Court Ruling on the Reference Price List Legal
Challenge by Specialists and other Societies

Tarif national de référence en matière de santé (RPL)
Règlement de la Haute Cour sur la tarification de référence des
spécialistes et autres corps de métiers.

Introduction and background to the RPL conflict
During 2004 the Competition Commission found tariffs
published by various Professional Societies such as the
South African Medical Association (SAMA), the Hospital
Association of South Africa (HASA), the Board of
Healthcare Funders (BHF) and other Associations to have
been in contravention of the Competition Act and fined the
various Associations for publishing such tariff lists.

Historique concernant le litige avec le RPL
En 2004, la commission de la concurrence a constaté que les
tarifs publiés par différentes associations professionnelles telles
que l’Association Médicale d’Afrique du Sud (SAMA),
l’Association Hospitalière d’Afrique du Sud (HASA), le Conseil
des Ressources en matière de santé (BHF) et d’autres
associations étaient en contradiction avec le code de la
concurrence. Elle les a pénalisées par le paiement d’une amende
pour la publication de ces tarifs.

The Council for Medical Schemes (CMS) subsequently
published tariffs for 2005-2007. The CMS acknowledged
that these tariffs were however the “result of a historical
accident “ and embarked on a process of negotiations with
various Associations to rectify this position. Submissions
were made by some Associations and more realistic tariffs
were published for “selected” Associations in 2005 & 2006.
These Associations included Psychiatry, Audiology, Speech
Therapy, Optometry, Physiotherapy and Anaestheology.
Whilst not yet reflecting the true“ costs of healthcare, it was
a step in the right direction and there was a positive
interaction between Associations and the CMS. The
Department of Health (DoH) however intervened with this
process during 2006, introduced a new Regulatory
Framework and has been at loggerheads with the Private
Sector ever since.

Le Conseil des Schémas Médicaux (CMS) a donc publié les tarifs
pour 2005-2007. La CMS a considéré que ces tarifs faisaient
l’objet d’un « problème historique » engagent ces associations
dans une négociation pour le corriger. Certaines associations ont
fait des propositions et des tarifs plus réalistes ont été publiés
pour les associations sélectionnées en 2005 et 2006 qui
comprenaient la psychiatrie, l’audiométrie, l’orthophonie,
l’optométrie, la rééducation et l’anesthésie.
Bien que cela ne reflète pas le « vrai » coût des soins, c’est une
étape et cela permet de créer une interaction positive entre les
associations et le CMS. Cependant, le département de la santé
(DoH) est intervenu dans ce processus en 2006 et a introduit un
nouveau cadre réglementaire qui a été depuis étendu au secteur
privé.

In order to comply with the Regulations that were published
in terms of the National Health Act (NHA) No 61 of 2003,
the various Associations spent millions of rands and many
thousands of hours to conduct costing surveys, review
coding structures and made detailed submissions to the DoH
in 2006 , 2008 & 2009. Notwithstanding all of these
submissions the DoH constantly refused to acknowledge
these submissions and persisted in publishing a Reference
Price List ( RPL) that is incomplete, did not take into
account the costs of private practice and in many instances
was irrational.

Afin de se conformer à la réglementation qui a été publiée dans
le code de santé publique (NHA) n° 61 en 2003, les différentes
associations ont dépensé des millions de rands et passé des
heures pour mener des études de coût, revoir les codifications et
faire des propositions détaillées à la DoH en 2006, 2008 et 2009.
Malgré cela, la DoH refuse toujours de prendre en compte ces
propositions et persiste dans la publication d’un tarif de
référence (RPL) qui est incomplet, ne tient pas compte des coûts
d’un exercice libéral et est irrationnel à différents niveaux.

The arrogant views of DoH senior staff were that “they are
there to govern and not to consult”. The Private Sector had
by now reached a stage that they had no choice but to seek
legal recourse. Accordingly an application to set aside the
RPL was made to the Gauteng North High Court in
September 2009. An interim order was granted and the
matter was set to be heard by the High Court on 22-24th
February 2010.

Le point de vue arrogant du personnel de la DoH est le suivant :
« ils sont là pour gouverner pas pour consulter ». Le secteur
libéral a atteint un tel niveau qu’il n’y a eu pas d’autre choix que
d’entamer un recours juridique qui a été déposé auprès de la
Haute Cour du Nord de Gauteng en septembre 2009. La
demande a été enregistrée et l’affaire devait être entendue par la
Haute Cour du 22 au 24 février 2010.
…/…

…/…
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A summary of the Court proceedings on 22-24th
February and the judgement delivered on 28th July 2010
is set out below.

Synthèse du rendu de la Cour du 22-24 février et du jugement
délivré le 28 juillet 2010 concernant le litige présenté page
précédente

Summary of Judgement
The RPL used by medical schemes to determine the rate at
which they will reimburse healthcare providers were
declared null and void this week. This ruling is applicable to
the 2008 & 2009 RPL and is retrospective. Acting Judge
Piet Ebersohn found the process by which the rates were
determined to be unfair, unlawful, unreasonable and
irrational. The judge said the process had resulted in tariffs
that were "unreasonably low" - one of the reasons cited for
the exodus of doctors from South Africa.

Synthèse du Jugement
Le RPL utilisé par les schémas médicaux pour déterminer le taux
auxquels sont remboursés les assurés a été déclaré nul et non
avenu cette semaine. La règlementation étant applicable à la
RPL de 2008 et 2009 est rétrospective. Le Juge Piet Ebersohn a
trouvé que le processus par lequel les taux sont déterminés sont
injustes, irraisonnables, illégaux, et irrationnels. Le juge a dit
que le processus a conduit à des tarifs qui sont
« irraisonnablement bas » - une des raisons citées qui
contribuent à l’exode des médecins d’Afrique du Sud ».

The judgment has created a huge vacuum that has the DoH,
the CMS, medical schemes, medical scheme administrators
and healthcare providers pondering as to a way forward.
Many medical schemes use the RPL as the basis for their
benefits, and the setting aside of the RPL could affect their
rules that relate to the payment of claims. The time is now
opportune for the Funding Industry to constructively engage
with healthcare professionals and not to fall back on their old
ways of making unilateral decisions without due
consultation.
A Happy New Year.
Gina Badenhorst
National Secretary (SAPA)

Le jugement a créé un grand vide que la DoH, la CMS, les
schémas médicaux, les administrateurs et les professionnels de
santé ont jugé comme une avancée. De nombreux schémas
médicaux utilisent le RPL comme base de leur tarif, et la clause
annexe du RPL peut affecter ces règles et générer des plaintes.
Le moment est venu pour l’industrie financière de construire
avec les professionnels de santé et non de retomber dans les
anciens systèmes qui consistent à prendre des décisions
unilatérales sans aucune consultation.
Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.
Gina Badenhorst
Secretaire nationale (SAPA)

702 Walk the Talk
Sunday 25th June 2010 saw 55 000 participants gather for
the largest organized sporting event in South Africa. A total
of 71 University of Johannesburg (UJ) Podiatry students and
UJ Podiatry Staff, along with 6 Podiatrists that entered the
event and a few Podiatrist that assisted at the UJ Podiatry
mobile clinic, which was well positioned at the finish line.
The weather was perfect, easily mistaken for a summer day
if it weren‘t for the tell-tale signs of a Highveld winter, with
the lack of leaves on the trees and dusty, brown grass. The
first event (30km) started at 06:30, with the last event
starting at 11:00, which was the 5km event. This was the
shortest distance, but with over 22 000 walkers, dogs and
children in prams, it was the most congested and relaxed
walk. Dennis Rehbock attended once again and was a guest
speaker on the David O‘Sullivan 702 Talk Radio show on
the day speaking about Podiatry, promoting SAPA and the
UJ mobile clinic. He also managed to get the finish line
commentator to promote the UJ caravan throughout the day.
Dozens of patients were treated at the UJ mobile clinic, and
were given pamphlets and cards with both SAPA and UJ
Podiatry clinic contact details on them.
David Ives

Marche 702
Le dimanche 25 juin 2010 a enregistré la participation de 55 000
personnes à l’événement sportif le plus important d’Afrique du
Sud. En tout, 71 étudiants en Podologie de l’Université de
Johannesbourg (UJ) ainsi que le personnel dont 6 podologues se
sont joints à cette marche. Quelques podologues ont assisté le
cabinet mobile de podologie qui était installé en fin de parcours.
Le temps était parfait, avec quelques signes avant coureurs de
l’hiver, peu de feuilles sur les arbres et une herbe marron et
poussiéreuse. Le premier départ (30 km) a démarré à 6h30 et le
dernier à 11h00 qui consistait en un parcours de 5 km qui était la
distance la plus courte. L’affluence a été dense avec plus de
22 000 marcheurs, des chiens et des enfants en poussette. Dennis
Rehbock a participé encore une fois et a parlé sur la radio à
l’animateur David O’Sullivan de la journée sur la podologie,
faisant la promotion de la SAPA et du cabinet mobile de
l’université. Il a également commenté toute la course en faisant
la promotion de la caravane toute la journée. Des douzaines de
patients ont été pris en charge par le cabinet mobile et des
brochures ont été distribuées par la SAPA, et par le cabinet
mobile. Vous pouvez les contacter pour plus d’informations.
David Ives
Podiatrist
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SSP/ Suisse Romande
SSP/ French speaking Switzerland
Mrs Genevieve MAGNIN was appointed as the new
Chairwoman of the Ecole of Geneva : we are very happy
about this appointment.
On the other hand, I am pleased to inform you about the birth
of my son, Loris Yann on 31st august 2010.
I wish you on behalf of the SSP Association a Happy New
Year.
Jennifer MARE.
SSP Delegate.

La nouvelle directrice de l’Ecole de Genève a été nommée : il
s’agit de Madame Geneviève MAGNIN ; nous sommes très
heureux de cette nomination.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous informer de la naissance de
mon fils, Loris, Yann le 31 août 2010.
Je vous présente, au nom de l’Association SSP, nos Meilleurs
Vœux pour la nouvelle année.
Jennifer MARE,
Déléguée SSP.

SCP/ Royaume Uni
SCP/ United Kingdom
Apologies for this very short report, but the SCP is dealing
with a number of very time consuming matters at the
moment.
1. the new coalition government is consulting on some major
changes to the way that the National Health Service is
organized.
2. we are getting ready at the time of writing for our annual
conference on 21-23 October, where we will be welcoming a
number of international speakers. We are pleased to report
that the number of delegates and exhibitors has held up very
well despite the continuing economic difficulties in the UK.
3. we are also getting ready for an Extraordinary General
Meeting of the members, to be held at the conference. The
meeting will be considering whether to change the name of
the SCP and also whether we should create a charity to run
our educational functions.
We will be able to give you more news about all these
matters in the next newsletter !

Nous vous prions d’accepter nos excuses pour ce compte rendu
court mais la SCP est en train de négocier des questions
importantes qui demandent beaucoup de temps.
1. le nouveau gouvernement de coalition est entrain de consulter
sur des changements majeurs concernant le fonctionnement du
Système de Santé (NHS).
2. à l’heure de l’écriture de ce rapport, nous préparons notre
conférence annuelle qui a lieu du 21 au 23 octobre 2010 où nous
aurons l’honneur de recevoir de nombreux conférenciers
internationaux. Nous sommes heureux de vous informer que
l’affluence aussi bien au niveau des délégués que des exposants a
été bonne malgré les difficultés économiques permanentes au
Royaume Uni.
3. nous allons également organiser une Assemblée Générale
Extraordinaire de nos adhérents à l’occasion de cette
conférence. L’ordre du jour consiste à étudier le changement de
nom de l’association SCP et à savoir si nous créons une
association d’intérêt public pour nos missions de formation.
Nous vous donnerons plus d’informations sur ces sujets dans la
prochaine newsletter !

A Merry Christmas and a Happy New Year !
Joyeux Noël et Bonne Année !
Joanna Brown,
SCP

Joanna Brown,
SCP
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A SPECIAL THANK YOU GOES OUT TO OUR CORPORATE PARTNERS
FOR SUPPORT OF INVOLVEMENT WITH THE FIP, WE WISH YOU HAPPY SEASON
HOLIDAYS AND LOOK FORWARD TO CONTINUING OUR RELATIONSHIP
WITH YOU IN 2011!
UN GRAND MERCI AUX MEMBRES DE NOTRE COMITE DES PARTENAIRES POUR LEUR
SOUTIEN ET LEUR ENGAGEMENT DANS LA FIP. NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FETES
DE FIN D’ANNEE ET ESPERONS CONTINUER NOS RELATIONS EN 2011 !

Educational Resources – Formations
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