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Un Conseil National Professionnel (CNP) est une structure fédérative :

 Double gouvernance scientifique et professionnelle

 Professionnels issus des différents organismes représentatifs de la 
spécialité 
 sociétés privées
 organismes publics ou privés
 sociétés savantes

 Le CNP GAO est ouvert  à tous professionnels de santé en lien avec le 
grand appareillage :

salariés, chefs d’entreprise, indépendants, enseignants et étudiants

Définition d’un CNP 



Missions principales des CNP 

Décret N°2019-17 du 9 janvier 2019 (synthèse)
Le CNP est compétent dans les domaines suivants:

 Expertise : 
 sélection des professionnels pouvant être désignés comme des experts.

 Formation : 
 analyse de l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé 
 définition de référentiels métiers 
 recommandations professionnelles. 

 D.P.C. : 
 mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu (D.P.C.)
 définit les orientations prioritaires 
 nomme des représentants aux CSI (Commissions Scientifiques Indépendantes).



Missions principales des CNP 

Décret N°2019-17 du 9 janvier 2019 (synthèse)

 Bonnes pratiques : 
 amélioration des processus de prise en charge
 qualité et la sécurité des soins des patients 
 compétence des professionnels de santé. 
 éthique professionnelle

 Conditions d’exercice : 
 A la demande de l’Etat, le CNP désigne des représentants de la profession ou de la

spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les
demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications

professionnelles.



Pourquoi un CNP GAO commun aux OP & PO?

Un CNP commun à nos 2 professions : le CNP GAO

 Spécialisées dans le grand appareillage avec les mêmes conditions
d’exercice

 Proximité des référentiels et des formations (mêmes écoles)
 Engagement commun sur un projet majeur: l’Universitarisation de nos

métiers
 Complémentarité et partage des lieux de prescription
 Poids et représentativité de chaque profession vs les organes de décisions

(CNAM)



Relations entre CNP et FFPO/UFOP

Les activités d’un Conseil National Professionnel respectent les
exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise.

 Les missions et fonctions du CNP ne sont pas concurrentielles des
missions et activités des organisations membres.

 Les CNP sont indépendants des chambres syndicales mais leur
collaboration est recherchée.

Le CNP ne peut en aucun cas se substituer aux chambres syndicales dans
les négociations catégorielles telles que la signature d’une convention, la
revalorisation tarifaire, la réglementation des professions, ….



Conseil d’Administration du CNP GAO 
Les Conseils Nationaux Professionnels sont des associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association, comportant une Assemblée Générale, un
Conseil d’Administration et un bureau.

Chaque Conseil National Professionnel adopte son règlement intérieur.

Membres du Conseil d’Administration du CNP :

Jean-Christophe BÉNÉ (FFPO) Eddy BENOÎT (UFOP) 
Marielle DUFAURE (FFPO) Jean DURRMANN (FFPO)
Philippe IZARD (UFOP) Jérôme LAMORÈRE 
(UFOP) 
Jean-Pierre LISSAC (UFOP et Président d’ISPO France) Serges MATHIS (FFPO)



Conseil d’Administration du CNP GAO 

Le bureau (2021/2022)

 Président : Jean-Christophe BÉNÉ 
 Vice-Président : Jérôme LAMORÈRE
Secrétaire Générale : Marielle DUFAURE
Trésorier : Eddy BENOÎT



Statuts du CNP GAO

En synthèse, les statuts du CNP GAO prévoit:

 La parité entre podo-orthésistes et orthoprothésistes.

 La présidence et la vice présidence assurées alternativement par un 
podo-orthésiste et un orthoprothésiste.

 Le changement de présidence et de vice présidence tous les ans. 

 La domiciliation du CNP GAO au 6, rue Léon Jouhaux 75010 PARIS 
dans les locaux appartenant à l’UFOP.



ACTIONS du CNP GAO

- l’impact de la COVID : rédaction d’un guide de bonnes pratiques
- Courrier à Olivier VERAN, sur les difficultés rencontrées par la profession

dans la prise en charge des patients.
- la formation :

o travail de rédaction du référentiel formation avec les instituts de
formation avec pour objectif l’universitarisation de nos diplômes et la
reconnaissance du grade licence

o recherche de thématique permettant la formation continue des
professionnels



ACTIONS du CNP GAO

- DPC : Participation à la réunion HAS portant sur les méthodes de DPC
- Olivier VERAN : courrier sur la prescription des orthèses plantaires
- Orientations prioritaires 2023-2025 : rédaction (6) 
- Communication CNP 

o Site internet
o Totem
o Représentation du CNP dans les congrès, établissements de formation…

- Mise en place des commissions scientifiques



Merci de votre attention


