MUTUALITÉ FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE - SSAM

SOINS DE PÉDICURIE PODOLOGIE
Les soins de pédicurie durent en moyenne 30 minutes. Ils permettent de soulager
les durillons, cors, cors interdigitaux (œil de perdrix), ongles incarnés, hématome
sous unguéal, ampoules ou encore les crevasses. Consulter un pédicure peut être
requis pour une coupe d’ongles difficile, la préparation d'un événement sportif ou de
simples conseils.
La pédicurie traite des affections de la peau et de l’ongle.
Le podologue peut agir sur les lombalgies, les douleurs cervicales, de hanche,
de genou, de la cheville et du pied mais aussi sur les troubles de l'équilibre.
DÉROULEMENT DU SOIN

Échange avec le patient
Traitement de la douleur si besoin
Coupe d’ongles, fraisage, dégagement des
sillons...
Soins de la peau, exérèse des hyperkératoses
Conseils adaptés et traitement si besoin
Le pédicure-podologue peut également vous accompagner en cas de diabète,
artérite, neuropathies.
PRESCRIPTION

Le pédicure-podologue peut prescrire des antiseptiques, antifongiques (contre les
mycoses), des hémostatiques, des anesthésiques, des kératolytiques, des
verrucides, des pansements spécifiques pour diabétiques.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ameli.fr ou sur notre site
www.servicesetsantemutualistes.fr
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Spécialiste du pied, le podologue est un professionnel de santé,
s'intéressant à toutes les affections liées à la structure du pied et à la
marche.
Il examine l'état de vos pieds, vérifie votre posture et réalise au
besoin, des soins de pédicurie.
LE PODOLOGUE

Peut façonner des appareillages (orthèses) en silicone par les orteils
ou les ongles notamment pour limiter le développement d'un hallux
valgus.
Peut-être amené à confectionner des semelles orthopédiques sur
mesure pour compenser un défaut dans la structure du pied ou dans
la façon de marcher. Ces orthèses sont généralement réalisées sur
ordonnances.
Participe au traitement de certaines maladies chroniques, comme le
diabète par exemple.
QUEL TARIF ?
La consultation chez le pédicure-podologue est facturée 30€. Pour les
personnes diabétiques (types 2 et 3), elle est à 27€.
Le coût des semelles thermoformées moulées varie de 110 à 150€ selon
la pointure.

BON À SAVOIR !
Le pied comprend 28 os, 16
articulations et 107 ligaments ;
il endure entre 5 000 et 6 000
pas chaque jour !

RETROUVEZ VOTRE PÉDICUREPODOLOGUE AU CENTRE DE SANTÉ
MÉDICAL ET DENTAIRE

