Prise en charge podologique du patient
diabétique
PERSONNES CONCERNÉES

Formation réservée aux pédicures-podologues.
Cette formation est nécessaire pour obtenir un conventionnement et pratiquer la lettre POD.

CONTEXTE

Face au problème de santé publique que représentent les complications du pied
diabétique, les actions de dépistage, prévention, d’éducation thérapeutique et de
traitement podologique adaptées à chaque stade d’évolution de l’atteinte podologique
s’avèrent indispensables. Dans ce contexte, les pédicures-podologues doivent accéder à
une formation sur le pied diabétique et au dépistage des facteurs de risque de lésions de
pied.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Améliorer ses connaissances en diabétologie sur la pathologie du pied des patients diabétiques.
> Evaluer les risques de lésions de pied.
> Programmer un suivi dans le cadre de la prévention primaire et secondaire.
> Coordonner entre les différents professionnels de santé.

PROGRAMME

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.
Durée : Enseignement
théorique (2 jours) Stage pratique (2 jours)
En 2019
Référence : JLE18-0479A
du 04 avril 2019
au 05 avril 2019
Attention : l’enseignement
théorique et l’enseignement
pratique sont totalement
dissociés dans le temps. Les
dates et horaires de
l’enseignement pratique par
petits groupes se négocient
entre stagiaires et
enseignants en début de
stage.

Mise à jour des connaissances
Connaissances :
- Epidémiologie du diabète et des complications liées au pied diabétique.
- Connaissance physiopathologique du pied diabétique et principe de la prise en charge globale
du pied diabétique.
Les bases du traitement du diabète :
- Activité sportive et diététique.
- Traitement médicamenteux du diabète.
Rôle du pédicure-podologue dans la prise en charge du pied diabétique.
Conduite à tenir devant une hypo-hyperglycémie au cabinet.
Chaussage du pied diabétique ouvert et fermé.
Facteur de risque de lésion de pied et gradation.
Place du pédicure-podologue dans les réseaux de soin.
Conclusion.
Analyse des pratiques / Mise en pratique
Stage pratique dans le service d’endocrinologie-diabète-nutrition aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Evaluation clinique d’un patient diabétique.
Conduite à tenir devant une plaie des pieds.
Explications des procédés de mise en décharge.
Résolution de la prise en charge du patient.
Discussions et échanges de pratique.

Tarif

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nature et sanction de la
formation

Cette formation est constituée de 2 jours théoriques et de 2 jours de formation pratique en
présence de patients.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service
d’Endocrinologie-Diabète-Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : kesslerl@unistra.fr
M. Jacques OSTER, Pédicure-Podologue.

1280 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Joëlle Labarre
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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