
➜ Cadre réglementaire
● Format et forme de la prescription
● Code de la Santé publique et Assurance

maladie
● Ordonnances électroniques
● Responsabilité du prescripteur

➜ Pourquoi prescrire ?
● Intérêt et pertinence de la prescription pour

le praticien, le patient et le pharmacien

➜ Contexte médical du patient

➜ Que peut prescrire le pédicure-             
podologue ?

● Conduite à tenir pour réaliser une
prescription

● Différentes formes galéniques, pourquoi les
choisir ?

● Renouvellement/remboursement

➜ Topiques à usage externe
● Description par type de topiques : différents

contenants
● Application, indications/contre-indications,

taux de remboursement

➜ Dispositifs médicaux
● Pansements simples/complexes
● Description, application (vidéos), indications/

contre-indications, taux de remboursement
● Orthèses plantaires, CHUP, CHUT, etc.

➜ Suivi, surveillance et efficacité du
traitement prescrit

➜ Réalisations de prescriptions en lien
avec des cas cliniques

✔ Prescrire : oui/non, pour qui, quoi et pourquoi

✔ Assurer une meilleure prise en charge des
patients grâce à vos connaissances actualisées 
et à des prescriptions adaptées conformes à la                  
réglementation 

✔ Connaître les indications, contre-indications et
précautions d’emploi des topiques à usage externe

✔ Appliquer des pansements simples et complexes
grâce à des tutoriels vidéo

Intégrez dans votre pratique quotidienne des prescriptions 
adaptées aux cas cliniques et conformes à la réglementation et aux  
recommandations. 
Assurez une meilleure prise en charge de vos patients grâce à 
des prescriptions de topiques externes et de pansements simples et 
complexes.  
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PRESCRIPTION EN PÉDICURIE ET PODOLOGIE 
AVANTAGES POUR LE PRATICIEN ET LE PATIENT

Chloé DO PECCATE 
Pédicure-podologue DE, 
Cadre de Santé IFPP

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com
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EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES

Ornella RUOPOLI 
Pédicure-podologue DE, 
Cadre de Santé IFPP

Ouvert aux pédicures-podologues

DISTANCIEL / E-LEARNING

Durée de la formation : 
4 classes virtuelles (CV d'1h30                                           
6h en E-Learning




