PHARMACOLOGIE EN PODOLOGIE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Prescripteur à part entière, les prescriptions du pédicure-podologue peuvent,
de surcroit, être remboursées par la Sécurité sociale. Au fil des années, le
droit de prescription des pédicures-podologues tend cependant à évoluer.
Cette formation vous permettra, grâce à la redéfinition des produits à usage
topique autorisés et leurs modalités de prescription, une prise en charge
optimale des patients.

DURÉE DE LA FORMATION : 7 heures / 1 jour de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Pédicure Podologue
FINANCEMENT POSSIBLE : Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
• Anciens et nouveaux produits topiques à disposition du pédicure-podologue :
– Antiseptiques
– Antifongiques
– Hémostatiques
– Anesthésiques locaux
– Kératolytiques et verrucides
– Anti-inflammatoires locaux
– Pansements de cicatrisation
– Produits à visée hydratante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive
• Pour chacune des classes médicamenteuses concernées, nous nous attacherons à connaître les principes
actifs, leurs indications, posologies, contre-indications et interactions médicamenteuses essentielles. Nous
aborderons également les cas particuliers des enfants, femmes enceintes ou patients polymédicamentés, afin
d’adapter les prescriptions au terrain physiologique et physiopathologique du patient. Nous préciserons enfin
l’intérêt du large éventail de produits actifs proposés par la parapharmacie.
• Illustration par des cas cliniques
• Dispositifs médicaux et pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues, pour la
prise en charge des patients diabétiques :
– Pansements hydrocolloïdes
– Pansements hydrocellulaires
– Pansements à base de charbon
– Pansements gras
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– Pansements hydrofibre
– Pansements hydrogel
– Pansements à alginate de calcium
• Pour chacune de ces catégories, nous manipulerons les produits afin d’introduire les modalités d’utilisation et
de définir les phases de la cicatrisation ciblées.
• Illustration par des cas cliniques
• Bonnes pratiques de rédaction d’une prescription : formulation de la prescription médicale, ses obligations, sa
présentation, son contenu, rappel sur les limites de la prescription en podologie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Travail à partir du Vidal
Travail de réflexion pratique sur des exemples de prescription

Intervenant :

PRÉREQUIS
•

Marion THIÉBAUT
Etre titulaire du diplôme d’Etat de Pédicure Podologue

Docteur en Pharmacie

TARIF DE LA FORMATION : 335 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi
pour le 1er jour de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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