FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : podologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – PODOLOGIE
 Durée de la formation : 80 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Distanciel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 480 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Former au diagnostic et aux traitements de toutes les pathologies du pied et
de la cheville, en développant les spéciﬁcités

Responsables :
Pr Bruno Fautrel
Pr Christian Roux (Université de Paris)
Directeur de l’enseignement : Dr Joël
Damiano
Code faculté de médecine : 1X168X
Code Formation Continue : D156
Université partenaire : Université de Paris
Inscription administrative
Pour l’année 2021 – 2022, les inscriptions
se font auprès de l’Université de Paris. pour
se faire , il vous faudra créer et activer
votre compte utilisateur sur la plateforme
C@nditOnLine (accessible grâce aux
navigateurs Chrome ou Mozilla)
Pôle Formation Continue Universitaire,
DU-DIU – Médecine
Tél. :01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdesc
artes.fr
Inscription tournantes :
2021/2022 : Université de Paris
2022/2023 : Sorbonne Université

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les docteurs en médecine diplômés d’état.
Les étudiants de 3e cycle des études médicales.
Les médecins étrangers présentant un diplôme équivalent.

PROGRAMME
Anatomie fonctionnelle et biomécanique.
Examen clinique et imagerie.
Troubles statiques, métatarsalgies, tarsalgies et talalgies.
Pied dans les rhumatismes inﬂammatoires.
Pieds à risque trophique, pied diabétique.
Neuropathies, syndromes canalaires.
Pathologies infectieuses.
Tumeurs du pied et de la cheville.
Particularités du pied de l’enfant.
Microtraumatologie du pied et de la cheville.
Pathologies du sport.
Fractures de contrainte.
Algodystrophie.
Dermatoses du pied.
Rôle de la médecine physique et réadaptation.
Grand appareillage.
Orthèses plantaires.
Soins de pédicurie et orthonyxies.
Chaussures thérapeutiques de série et sur mesure.
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MÉTHODES
La formation dure environ 80 h.
Enseignement sous forme de séminaires distanciels synchrones via ZOOM,
de l’enseignant chez lui vers les étudiants chez eux
Cours obligatoires
Pas de stage obligatoire
Participation souhaitée des étudiants au congrès de la Société Française de
Médecine et Chirurgie du Pied (vendredi après-midi et samedi, en décembre à
Paris)

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’enseignement est sanctionné par un examen de ﬁn d’études comportant
une épreuve écrite d’une durée de 2 heures. Une seule session annuelle.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Saint-Camille, Service de Rhumatologie
2, rue des Pères Camilliens
94360 BRY SUR MARNE
joel.damiano@wanadoo.fr
patricia.halouze@aphp.fr
Inscription impérative entre le 1er septembre et le 15 décembre.
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