
Les infections du pied :  
É pidé miologié, pré véntion dés inféctions associé és 
aux soins ét straté giés thé rapéutiqués  

Durée de la formation : 1 jour le  29 novembre 2019  

Lieu : Hôtel Palladia – 31000 Toulouse 

Public: 

 Infirmiers 

 Pédicure-Podologue 

 Médecin Généraliste 

 Dermatologue 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques et pratiques 

 Exercices pratiques 

 Etudes de cas 

 Validation de la formation : 

 Attestation individuelle de fin de formation 

 Attestation de participation à un programme DPC 

Objectifs de la formation : 
 Evaluer ses besoins en formation par une session de questions-réponses ciblée sur sa 

pratique professionnelle 

 

 Appréhender les mécanismes d’action et de transmission des agents infectieux  pour 

identifier les enjeux de la sécurité dans les soins, 

 

 Décrire les signes, les risques, les complications des pathologies infectieuses cutanées 

présentant un risque podologique, 

 

 Identifier la douleur des patients lorsque celle-ci est perceptible ; connaitre la spécificité du 

pied diabétique.  

 

 Agir de manière adaptée face à une situation présentant des caractéristiques de risque avéré 

ou potentiel. Connaître, les pathologies des téguments et les processus de cicatrisation, 

 

 Développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, et appréhender l’importance d’une prise 

en charge pluridisciplinaire  



Programme  

Vendredi 29 Novembre 2019  

Les infections du pied  

 

8h30 : Accueil des participants 

8h45 : Présentation de la journée par Mme Isabelle PIAU et M. Yannick ESCALLE Présidente et Vice-

président de l’ADP 

9h00 : Début des conférences : 

 Epidémiologie des infections du pied : Docteur Camille FOURCADE, Docteur Éric BONNET, 

Docteur BICART-SEE, Médecins infectiologues et équipe Mobile d'Infectiologie de l'hôpital 

Ducuing (EMID) 

 Infections cutanées et des parties molles du pied : intervenants à déterminer  

 Infections ostéo-articulaires : Chirurgien orthopédiste  à déterminer et Docteur Laurent 

ZABRANIECKI, Rhumatologue 

 Stratégies thérapeutiques : le point de vue de l’infectiologue, du dermatologue, du 

chirurgien, du rhumatologue et du podologue sous forme de table ronde avec les 

intervenants 

12h00 à 13h00 : Repas sur place 

13h00 à 17h30 :  

 Trois ateliers (obligatoires pour chaque participant validant son DPC) ; pas de choix 

possible des horaires par les participants : 

 

13hà 14h30 Atelier 1  

Prise en charge des ongles incarnés : Yannick ESCALLE pédicure-podologue   

 

14h30 à 16hAtelier 2  

 Antisepsie, produits à utiliser ou contre-indiqués, durée d’efficacité des antiseptiques, les 

pansements adaptés : Mme  Carole GAUSSERAN et  M. Jean-Pierre ROBLES (Pédicures-

Podologues) 

PAUSE 16H00 16H15 

 

16H15 à 17h30 Atelier 3 : Bactériologie, techniques de prélèvement, quoi faire ou ne pas 

faire en vue d’un prélèvement bactériologique au niveau de plaies du pied : Mmes Marion 

GRARE et Pauline FLOCH (Pharmaciennes biologistes) 

 

 


