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INFORMATIONS PRATIQUES

En fonction de votre statut, vous pouvez faire appel à différents financements :
ANDPC :

AUTRES FINANCEMENTS (OPCO, FIFPL, PERSONNEL): 
Nous contacter par téléphone au : 05.56.51.65.14 ou par mail à l’adresse : contact@eduprat.fr

Les modalités d’évaluation reposent sur une comparaison des questionnaires pré et post formation présentielle. Toutes les étapes 
sont obligatoires pour valider la formation.

Nos formations ne nécessitent pas de prérequis, en cas d’exception il sera indiqué sur la fiche de formation.

Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap, n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse 
mail d.paulen@eduprat.fr.

 MODALITÉS D’ACCÈS 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION / MODALITÉS DE VALIDATION  

 PRÉREQUIS 

 ACCESSIBILITÉ  

J’AI UN COMPTE DPC : JE N’AI PAS DE COMPTE DPC :

RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE 
COMPTE MONDPC
• Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
• Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
• Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas 

de la page.
• Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte 

mondpc
• Cliquer sur « Valider »

CRÉER SON PROFIL SUR WWW.AGENCEDPC.FR
• Se rendre sur la rubrique « Professionnels de santé » en haut de 

l’écran
• Cliquer sur « mon compte » en haut à gauche, puis sur « Créer mon 

compte »
• Renseigner : Nom patronymique, Prénom, Profession, RPPS ou 

ADELI, Date de naissance, Lieu de naissance

Lien : www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification

RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE 
COMPTE MONDPC
• Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
• Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
• Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas 

de la page.
• Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte 

mondpc
• Cliquer sur « Valider »

Lien : www.mondpc.fr Lien : www.mondpc.fr
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DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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* Échangez avec votre formateur tout au long de votre parcours de formation

 PROGRAMME INTÉGRÉ

 FORMATION CONTINUE

Étape 1
Parcours Pré-session 

basé sur l’étude d’audits
E-tutorat*

Étape 1
Parcours Pré-session 

basé sur l’étude de vignettes cliniques
E-tutorat*

Étape 1
Parcours Pré-session 

basé sur l’étude de cas cliniques
E-tutorat*

E-learning Formation présentielle

Étape 3
Parcours Post-session 

basé sur l’étude d’audits
E-tutorat*

Étape 3
Parcours Post-session 

basé sur l’étude de vignettes cliniques
E-tutorat*

Étape 3
Parcours Post-session 

basé sur l’étude de cas cliniques
E-tutorat*

Étape 4
Bilan pédagogique

E-tutorat*

Étape 4
Bilan pédagogique

E-tutorat*

Étape 4
Bilan pédagogique

E-tutorat*

Étape 2
Formation présentielle 

continue

Étape 2
Formation présentielle 

continue

Étape 2
Formation présentielle 

continue



FORMATIONS EDUPRAT
PODOLOGUES 2022

PP  : Pédicures-Podologues / PO  : Podo-orthésiste / MG  : Médecins généralistes / 

SPÉS  : Médecins spécialistes /  PH  : Pharmaciens /

 MK  : Masseurs-Kinésithérapeutes / IDE  : Infirmiers / SF  : Sages-Femmes 

* Présence physique sur le lieu de la formation

PROGRAMME INTÉGRÉ FORMATION CONTINUE

Publics concernés
Mixte (Audit) 

- 8h

Mixte (Vignettes 
cliniques) 

- 8h

Mixte (Cas 
cliniques) - 8h

E-learning 
- 5h

Présentiel 
- 7h

Sur 
site* 

Classe 
virtuelle 

Sur 
site* 

Classe 
virtuelle 

Sur 
site* 

Classe 
virtuelle A distance Sur 

site*

ADDICTOLOGIE

Mésusage, abus et dépendance aux médicaments • • •
PP  MG  SPÉS  PH  MK  

IDE  SF 

ANGIOLOGIE

Cicatrisation et plaies chroniques PP

DOULEUR

Prise en charge de la douleur : les bases • PP  IDE 

Prise en charge globale de la douleur • 14h PP  IDE 

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Éducation thérapeutique dans le diabète de type 2 • 7h PP  MG  SPÉS  PH   IDE  

HYPNOSE

Hypnose médicale appliquée à visée antalgique • 14h
PP  MG  SPÉS  PH  MK 

IDE  SF  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Initiation à l’intelligence artificielle appliquée aux enjeux de la santé • 4h
PP  MG  SPÉS  PH  MK   

IDE  SF 

MÉDECINE DU SPORT

Actualités et mise à jour dans la prise en charge des pathologies du pied du sportif • 
7h

PP  MG  SPÉS  MK  

Analyse baro-podométrique statique et dynamique • PP  PO 

L’activité physique sur ordonnance : de la théorie à la pratique • • PP  MG  SPÉS  MK  IDE  

La biomécanique dans les pathologies de l’appareil locomoteur • 14h PP  MG  MK 

La biomécanique et la posturologie clinique en podologie •  
14h

PP  PO 

La cheville dans tous ses états • 
7h

PP  MG  SPÉS  MK  

Podobarométrie •  
14h

PP  PO 

Trail-Running : prise en charge par le podologue •  
14h

PP  PO 

ONCOLOGIE

Les effets secondaires des traitements anticancéreux : syndrome main-pied, 
onycholyse, paronychie • PP  PO 

URGENCE

Attestation de Formation aux Gestes de Soins d’Urgence Niveau 2 (AFGSU 2)  21h PP  IDE 

Urgences et prise en charge des patients en situations sanitaires
exceptionnelles •

PP  MG  SPÉS  PH  MK  

IDE  SF  

   FORMATION DPC     FORMATION FIFPL  Légende :
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Formation DPC

MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE 
AUX MÉDICAMENTS

 FORMATS (AU CHOIX)

MIXTE (CAS CLINIQUES)   8H  | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

E-LEARNING   5H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils 
sont la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations (1). Alors que dans 45 à 70 % des cas ces 
accidents seraient évitables.
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent 
ou accompagnent les patients. 
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médicament, 
mais également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / 
Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxil-
lo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,  Chirurgie 
pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie 
et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, 
Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique,  Gériatrie / 
Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine 
intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychia-
trie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique,  Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, 
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, 
Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharma-
cien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance 
• Connaître les principales dépendances médicamenteuses
• Identifier les mésusages habituels et les détournements théra-

peutiques
• Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et 

anxiolytiques

• Mener à bien un entretien avec le patient
• Dépister un mésusage ou un abus de médicaments
• Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et 

l’orienter
• Instaurer une démarche éducative 
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Formation FIFPL

CICATRISATION ET PLAIES 
CHRONIQUES

 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’accompagnement du patient porteur d’une plaie, notamment d’une plaie chronique, est multidisciplinaire, complexe et peut être sous-estimé. Le 
rôle du pédicure-podologue y est prépondérant, puisqu’il administre les soins en fonction du type de plaie et du stade de cicatrisation, et qu’il a un 
droit de prescription de pansements.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

 PUBLIC 
Pédicure-podologue

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiologie cutanée
• Savoir décrire le mécanisme de cicatrisation
• Connaître les spécificités des plaies en fonction de leur étiologie
• Connaître les différents types de pansements

• Reconnaître les complications des plaies
• Savoir évaluer une plaie
• Être capable de mettre en œuvre le traitement local des plaies
• Savoir prescrire ou avoir une analyse critique des prescriptions 

des différents type de pansements
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Formation DPC

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : 
LES BASES

 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La douleur est un phénomène complexe, subjectif où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène 
algésique mais aussi en lien avec la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur, les 
circonstances (de vie mais aussi les douleurs induites par les soins)…. 
La première partie de cette formation pratique vous donnera les bases nécessaires à la prise en charge médicamenteuse de la douleur selon les 
dernières recommandations.  
Puis, nous ferons un état des lieux des approches non médicamenteuses possibles et nous développerons essentiellement l’approche relationnelle 
par la communication thérapeutique et autres issues de l’hypnose. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différents types de douleur 
• Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels 
• Définir la relation soignant - soigné 
• Identifier les bases de la communication 

• Etre capable de débuter une prise en charge médicamenteuse de 
la douleur 

• Mettre en œuvre une suivi et éducation thérapeutique du patient  
• Evaluer la douleur dans sa globalité 
• Appliquer tes techniques non médicamenteuses  
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Formation DPC

PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA 
DOULEUR

 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La douleur est un phénomène complexe, subjectif où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène 
algésique mais aussi en lien avec la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur, les 
circonstances (de vie mais aussi les douleurs induites par les soins)…. 
La première partie de cette formation pratique vous donnera les bases nécessaires à la prise en charge médicamenteuse de la douleur selon les 
dernières recommandations.  
Puis, nous ferons un état des lieux des approches non médicamenteuses possibles et nous développerons essentiellement l’approche relationnelle 
par la communication thérapeutique et autres issues de l’hypnose. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différents types de douleur 
• Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels 
• Définir la relation soignant - soigné 
• Identifier les bases de la communication 

• Etre capable de débuter une prise en charge médicamenteuse de 
la douleur 

• Mettre en œuvre une suivi et éducation thérapeutique du patient  
• Evaluer la douleur dans sa globalité 
• Appliquer tes techniques non médicamenteuses  
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 FORMAT

ELEARNING  7H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète et ses conséquences peuvent être graves. Les modes de prise en charge ont 
évolué vers une véritable personnalisation des traitements et du suivi. Les recommandations intègrent depuis longtemps une partie d’éducation 
thérapeutique et en font même un élément essentiel. Cette formation vous permettra de connaître les modalités de mise en œuvre de l’éducation 
thérapeutique dans le diabète de type 2.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Diététicien, Pédicure-podologue, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et 
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gynécologie médicale, Gynécolo-
gie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine vasculaire, 
Neurologie, Néphrologie, Ophtalmologie, Pédiatrie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la maladie diabétique
• Connaître les principes sur lesquels repose l’éducation thérapeu-

tique
• Connaître la démarche éducative

• Être capable de participer à et de concevoir un programme 
d’éducation thérapeutique
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Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS 
LE DIABÈTE DE TYPE 2 
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS 
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique. 
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une 
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs. 
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de 
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la 
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie 
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocri-
nologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale 
et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Génétique médicale, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, 
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine 
nucléaire, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie 
médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, 
Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Chirurgie dentaire, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithé-
rapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale  
• Développer les étapes d’une hypnothérapie 
• Comprendre les principes des inductions ultra-rapides 
• Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique 

• Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la 
douleur 

• Améliorer la prise en charge de la douleur 
• Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la 

douleur en utilisant l’hypnothérapie 
• Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-ra-

pides et rapides 
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Formation DPC

HYPNOSE MÉDICALE APPLIQUÉE À 
VISÉE ANTALGIQUE 
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 FORMAT

E-LEARNING   4H  

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’Intelligence Artificielle fait son entrée dans de nombreux champs de la santé : aide au diagnostic et prise de décision, médecine de précision, 
parcours de soins ville-hôpital-domicile. 
Mais comment définir l’intelligence artificielle ? Quelle place occupe-t-elle aujourd’hui dans les établissements de santé ? Dans quelle mesure 
cette technologie peut-elle permettre d’optimiser la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels de santé ? Quels 
sont les défis et les opportunités associés à cette révolution ?  
Cette formation aura pour objectif de répondre à l’ensemble de ces questions à travers des notions de bases et également à travers les applications 
concrètes déployées actuellement en routine clinique. Cette formation permettra d’identifier les changements que l’IA apporte dans le cadre de 
l’évolution des pratiques médicales. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, 
Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, 
Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrino-
logie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Génétique médicale, 
Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine 
intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine nucléaire, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsy-
chiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie, 
Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Chirurgie dentaire, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Ortho-
phoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les termes Intelligence artificielle, Machine learning et 
Deep Learning 

• Maîtriser le cadre réglementaire pour assurer la protection des 
données des patients dans le cadre du développement et de 
l’utilisation des solutions à base d’IA  

• Connaître les usages du numérique dans les établissements de 
santé favorisant le déploiement des solutions d’IA 

• Connaître les questions légales et réglementaires soulevées par 
un projet d’IA en Santé  

• Pouvoir expliquer ce qu’est l’intelligence artificielle et les prin-
cipes de base du fonctionnent des algorithmes  

• Identifier les défis et les opportunités associés à cette technolo-
gie dans le secteur de la santé  

• Décrire scientifiquement les étapes d’un projet de développe-
ment d’une solution d’IA appliqué aux données de santé : poser 
les objectifs ; définir les étapes de réalisation et les procédures 
d’évaluation  

• Evaluer les besoins, évaluer le potentiel de valorisation d’une 
solution, optimiser la mise en œuvre du projet  
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 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES)   7H  | SUR SITE 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le pied représente le lien entre le sportif et son terrain, et ses traumatismes représentent près de 35% des lésions du membre inférieur. 
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques en associant des étapes non présentielles et présentielle. 
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une pathologie du pied du sportif en tenant compte des risques, de définir des hypo-
thèses diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Lésions de la syndesmose 
• Pathologies des fibulaires 
• Aponévrosite plantaire 
• Turf toe et sésamoïdes 
• Métatarsalgies  

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie et la biomécanique du pied 
• Connaître les principales pathologies traumatiques du pied 
• Connaître les tests cliniques du pied 
• Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’ur-

gence 

• Savoir réaliser un examen clinique approprié du pied  
• Etre capable de prendre en charge une pathologie du pied du 

sportif 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi  
• Dispenser une éducation thérapeutique   
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ACTUALITÉS ET MISE À JOUR DANS LA 
PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DU 
PIED DU SPORTIF
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le diagnostic en pédicurie-podologie est inscrit dans les domaines de compétences des pédicures-podologues.
Cette formation présentielle alterne théorie et pratique avec pour objectif d’assurer la maîtrise de l’utilisation pratique de l’analyse baro-podomé-
trique statique et dynamique.
La partie pratique vous permettra d’apprendre à maîtriser une plateforme de pression de façon pratique et rapide, d’analyser les informations 
fournies afin de permettre l’élaboration d’un plan thérapeutique podologique logique et global du patient. La formation intègre une action d’analyse 
des pratiques professionnelles.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Podo-orthésiste

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les appuis plantaires
• Maîtriser la plateforme de pression
• Pouvoir analyser les informations fournies
• Savoir réaliser les empreintes en statique

• Etre capable de réaliser une analyse dynamique
• Pouvoir mettre en relation l’analyse statique et dynamique par 

nos préférences motrices
• Maîtriser la logique d’analyse
• Savoir élaborer un plan thérapeutique podologique logique et 

global du patient
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ANALYSE BARO-PODOMÉTRIQUE 
STATIQUE ET DYNAMIQUE
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 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES)   8H  | SUR SITE OU  EN CLASSES VIRTUELLE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’éducation thérapeutique des patients comprend différents volets : la connaissance de la maladie, de sa thérapeutique, mais aussi un volet diété-
tique et une information voire une prescription depuis peu d’activité physique afin de devenir acteur de sa santé. 
Cette activité physique adaptée a pour objectif de répondre à une problématique de santé publique bien identifiée : la lutte contre la sédentarité 
chez les patients porteurs de maladies chroniques dans le but d’améliorer leur qualité de vie et leur santé sur le long terme. 
L’activité physique a prouvé scientifiquement son efficacité en prévention primaire, secondaire et tertiaire dans les maladies cardiovasculaires, les 
maladies métaboliques, les pathologies cancéreuses, les dépressions légères à modérées d’où l’intérêt de la mise en place du sport sur ordon-
nance.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Activité physique adaptée et obésité
• Activité physique adaptée et insuffisance cardiaque
• Activité physique adaptée et cancer
• Activité physique adaptée et diabète

 PUBLICS 
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabéto-
logie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine 
cardiovasculaire, Médecine physique et de réadaptation, Néphrologie, Oncologie médicale, Pneumologie, Pédiatrie, Rhumatologie, Infirmier Diplômé 
d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaitre les bénéfices de l’activité sportive chez le patient 
porteur d’une maladie chronique

• Connaitre les différents décrets d’application et les modalités 
pratiques de prescription et de réalisation

• Reconnaitre les limites, pièges et précautions à envisager avant 
une prescription d’activité physique 

• Identifier les patients éligibles 
• Être en mesure de proposer une activité physique adaptée dans 

un contexte de pathologie chronique
• Réaliser le versant « activité physique » de l’éducation thérapeu-

tique en rendant le patient acteur de sa santé
• Assurer un suivi pluridisciplinaire et un parcours de soin indivi-

dualisé  
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR 
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La biomécanique ou science du mouvement a révolutionné la prise en charge des bilans cliniques, l’approche des blessures récidivantes ou encore 
des technopathies dans un souci permanent d’amélioration de la performance.
Cette formation pratique présentielle de deux jours, dans un centre de biomécanique de renommée internationale, vous donnera les bases indis-
pensables à l’application de la biomécanique dans la prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Médecine générale

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Améliorer les connaissances concernant la biomécanique
• Connaître les outils de mesure disponible et leur indication
• Maîtriser le fonctionnement d’un système d’analyse cinématique 

dédié à la thérapie physique 
• Acquérir les connaissances des techniques en vue d’un bilan 

clinique assisté

• Utiliser la biomécanique dans les technopathies et blessures 
récidivantes

• Savoir établir un protocole de solutionnement d’une probléma-
tique en fonction de la lecture de ces données (déplacement / 
vitesse / accélération)

• Savoir analyser les limitations physiques des patients
• Savoir faire réaliser des exercices spécifiques
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le diagnostic en pédicurie-podologie est inscrit dans les domaines de compétences des pédicures-podologues.
Cette formation permettra au praticien de reconnaitre les défauts de postures, d’apprendre à analyser la biomécanique du pied, de l’articulation talo 
crural et des conséquences sur le reste du corps.
La formation se déroulera en 3 temps : 
• Rappel des bases de la biomécanique
• Rappel des basses de la posturologie clinique 
• Analyses des effets des éléments de semelles sur le corps par le biais de différents tests et élaboration d’une semelle en fonction des résul-

tats.
Cette formation présentielle de deux jours alterne théorie et pratique avec pour objectif de mettre en place un examen clinique complet afin d’éla-
borer une semelle orthopédique unique et sur mesure.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Podo-orthésiste

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Identifier l’utilité des tests d’analyse posturale en statique et en 
dynamique

• Reconnaître les défauts de posture
• Pouvoir analyser la biomécanique du pied, de l’articulation 

talo-crurale
• Maîtriser les bases de la posturologie clinique

• Savoir mettre en place un examen clinique complet afin d’élabo-
rer une semelle orthopédique unique et sur mesure

• Pouvoir analyser les effets des éléments de semelles sur le 
corps par le biais de différents tests

• Approche de la modélisation numérique de semelle 3D
• Savoir reconnaitre objectivement l’efficacité ou l’inefficacité d’une 

semelle orthopédique
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 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES)   7H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

La pratique du sport et de la course à pied est en pleine essor avec une augmentation des pathologies de la cheville du sportif, ce qui en fait le 
motif le plus fréquent de consultation aux urgences. 
Cette formation continue est basée sur des cas cliniques en associant des étapes non présentielles et présentielle. 
Les objectifs sont d’améliorer le raisonnement clinique devant une pathologie de la cheville du sportif en tenant compte des risques, de définir des 
hypothèses diagnostiques, de rationaliser les examens complémentaires adaptés et de justifier une stratégie thérapeutique pluridisciplinaire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Cheville microtraumatique 
• Entorse de cheville simple 
• Entorse de cheville compliquée 
• Cheville instable 
• Pièges diagnostiques 

 PUBLICS 
Médecine générale, Médecine d’urgence, Rhumatologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la biomécanique de la cheville 
• Connaître la patho-mécanique de la cheville du sportif 
• Connaître les tests cliniques de la cheville 
• Savoir reconnaître les critères d’orientation et les délais d’ur-

gence 

• Savoir réaliser un examen clinique approprié de la cheville 
• Etre capable de prendre en charge une pathologie de la cheville 

du sportif 
• Pouvoir mettre en route une thérapeutique individualisée 
• Prévoir une prise en charge collégiale et assurer un suivi 
• Dispenser une éducation thérapeutique 
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le diagnostic en pédicurie-podologie est inscrit dans les domaines de compétences des pédicures-podologues.
Cette formation présentielle de deux jours alterne théorie et pratique avec pour objectif d’assurer la maîtrise de l’utilisation pratique de l’analyse 
podobarométrique statique et dynamique.
Cette formation vous permettra d’évaluer la fonction d’équilibration et de la régulation posturale statique et dynamique d’un individu en s’appuyant 
sur des données objectives aidant au diagnostic, mais aussi de mettre en place un projet thérapeutique, tout en ouvrant la possibilité d’un suivi 
longitudinal.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Podo-orthésiste

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Maîtriser la fonction d’équilibration statique et dynamique d’un 
individu

• Connaître les différents outils en podobarométrie
• Maîtriser la migration des centres de pression en posturographie
• Pouvoir analyser la statique anti-gravitaire et dynamique

• Savoir évaluer les différentes afférences posturales
• Etre capable d’interpréter les données objectives dans une 

démarche scientifique
• Etre capable de réaliser une analyse dynamique sur plateforme 

de marche et sur tapis de course barométrique
• Pouvoir élaborer un plan thérapeutique podologique logique et 

global du patient
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   14H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le Trail-Running est une activité physique et sportive en pleine expansion, pourvoyeuse de pathologies spécifiques qu’il convient de prévenir, ou à 
défaut de traiter au mieux grâce à une approche scientifique validée.
Cette formation présentielle de deux jours alterne théorie et pratique avec pour objectif d’assurer la prise en charge du coureur, du diagnostic au 
traitement. 
La première journée abordera l’environnement du trail-running, les pathologies spécifiques et l’examen clinique dont l’analyse fonctionnelle en vue 
d’un diagnostic pertinent.
La seconde journée sera consacrée aux différents traitements, de la prévention jusqu’au chaussage et à la confection de semelles thermoformées 
adaptées.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Podo-orthésiste

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différents profils de coureurs
• Maîtriser les pathologies du runner
• Comprendre les différentes approches thérapeutiques
• Identifier les différents outils thérapeutiques et techniques de 

récupération

• Savoir réaliser un bilan clinique du runner en décharge et 
statique

• Mettre en œuvre une analyse dynamique du runner
• Confectionner des semelles orthopédiques adaptées au runner 
• Prodiguer des conseils adaptés afin de prévenir les pathologies 

ou les récidives
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Certaines chimiothérapies conventionnelles et autres thérapies ciblées provoquent des effets secondaires qui dégradent la qualité de vie des 
patients. Parmi elles, figurent le syndrome main-pied (atteintes cutanées), l’onycholyse (atteintes unguéales) et la paronychie (atteintes péri-un-
guéales).
L’orientation du patient chez un pédicure-podologue, avant et pendant le traitement, permet de prévenir et de diminuer les symptômes, de mainte-
nir le traitement anticancéreux au dosage initialement prescrit et de garantir au patient une meilleure qualité de vie.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Podo-orthésiste

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Renforcer ses connaissances en cancérologie 
• Connaître les effets secondaires des traitements anticancéreux
• Identifier les toxicités cutanée, unguale et périunguale
• Connaître les différents méthodes prévention et de traitement

• Repérer et prévenir les effets secondaires liés à une toxicité 
anticancéreuse

• Adapter sa prise en charge podologique, clinique et thérapeu-
tique

• Participer à l’éducation thérapeutique des patients 
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LES EFFETS SECONDAIRES DES TRAITEMENTS 
ANTICANCÉREUX : SYNDROME MAIN-PIED,
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 FORMAT

PRÉSENTIEL   21H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 
Identification d’une situation d’urgence vitale à caractère médical et sa prise en charge, seul ou en équipe, y compris le guidage à distance pour la 
réalisation des gestes d’urgence, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée. Participation à la réponse à une urgence
collective ou une situation sanitaire exceptionnelle.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pédicure-podologue, Infirmier diplômé d’état (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un 
diagnostic d’urgence vitale

• Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les 
pièges diagnostics

• Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

• Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant 
une urgence vitale

• Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté
• Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un 

avis spécialisé 
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GESTES DE SOINS D’URGENCE 
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 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES)   8H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 
L’actualité nous rappelle régulièrement que chaque professionnel de santé ainsi que chaque citoyen peut se retrouver potentiellement exposé et 
acteur devant des situations sanitaires exceptionnelles.  
Cette formation actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la méde-
cine militaire, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle. 
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie 
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Obstruction des voies aériennes 
• Anaphylaxie 
• Dyspnée sur asthme  
• Choc hypovolémique sur déshydratation 
• Arrêt cardio-respiratoire sur noyade 

 PUBLICS 
Médecine générale, Chirurgie dentaire, Biologiste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face 
et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirur-
gie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, 
Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie 
et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, 
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, 
Neuropsychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodia-
gnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, 
Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Définir une situation sanitaire exceptionnelle 
• Connaître les principes du Damage Control 
• Connaître les risques NRBC 
• Identifier les maillons de la chaîne de survie 

• Agir face à un ou plusieurs patients en situation sanitaire excep-
tionnelle 

• Passer une alerte optimale et orienter son patient de manière 
adaptée 

• Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire, 
utiliser un défibrillateur et stopper une hémorragie    

UR
GE

NC
ES

Formation DPC

URGENCES ET PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EN SITUATIONS 
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES 
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