SOIRÉE THÉMATIQUE EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
VENDREDI 15 MARS 2019
de 19H00 à 21H30
			
Soirée gratuite sur inscription

Le pied diabétique

Soirée organisée en partenariat avec
©Eraxion-iStock

Association IFPEK - Pôle Formation Continue - 12 rue Jean-Louis Bertrand - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 59 01 82 - formation.continue@ifpek.org - www.ifpek.org

Programme de la soirée
D’une part, la prise en charge thérapeutique du patient diabétique évolue rapidement:
nouvelles insulines et nouveaux traitements oraux et injectables, dispositif de mesure
continue du glucose (MCG), FreeStyle Libre (FSL), pancréas artificiel…. D’autre part
l’accompagnement des professionnels médicaux et paramédicaux se modifie avec la
transformation du Réseau Diabète 35 en Plateforme Territoriale d’Appui.
Cette soirée est l’occasion de faire le point sur ces avancées et ces changements, de
prendre connaissance du protocole de prise en charge du pied du patient diabétique.
L’élaboration de ce protocole préconisée par Benoit LEPAROUX pédicure-podologue a
été réalisée dans le cadre des URPS en lien avec d’autres acteurs de santé sous l’égide
de Gécolib.

Accueil et présentation des intervenants
Interventions
•

Point sur l’avancée de la prise en charge du diabète et point technique
sur le pied
Dr Christèle DERRIEN, diabétologue au CHU de Rennes

•

Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui
Françoise THOMAS, coordinatrice des coopérations interprofessionnelles
de la plateforme territoriale d’appui, Appui santé Pays de Rennes

•

Protocole de prise en charge du patient diabétique PTA
Benoît LEPAROUX, pédicure-podologue et formateur IFPEK Rennes,
Trésorier à l’URPS

•

Retour d’expérience de deux étudiants en podologie-pédicurie dans la
prise en charge d’un patient diabétique lors de leur stage à l’hôpital sud
Deux étudiants en Pédicurie - Podologie

Table ronde et questions diverses
Clôture de la soirée et échanges autour d’un coktail
N° SIRET : 777 746 157 00059 - Code APE : 8542Z
Enregistrée sous le n° 53 35 07576 35. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC sous le n° 1431

Soirée gratuite sur inscription
« Le pied diabétique »
vendredi 15 mars 2019
Pour vous inscrire :
Cliquez ici

Date limite d’inscription : vendredi 8 mars 2019

Formation associée
Plaies et cicatrisation
15-16 mars 2019 (1,5 jour) - 390€
avec Andrée-Alice ALLAIN et Benoit LEPAROUX
Pour apprendre et connaitre le processus de cicatrisation ou l’absence de
cicatrisation pour améliorer la prise en charge des patients porteurs de plaies.

Financements :
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