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PIED DIABÉTIQUE : PRISE EN CHARGE ET RÔLE DU
PODOLOGUE DANS LE PARCOURS DE SOINS
Responsable pédagogique
Pr Bertrand CARIOU
Professeur des universités,
Nantes Université
Praticien hospitalier en Diabétologie et
Endocrinologie, CHU de Nantes

Coordinateurs pédagogiques
M. Philippe SAILLANT
Podologue, CHU de Nantes, Master
en sciences de l'éducation et de la
formation

M. Thomas PROUVOST
Coordinateur pédagogique/Unité
de Santé Publique au Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam) des
Pays de la Loire

Intervenants-experts
Médecins spécialisés en
diabétologie et endocrinologie,
en douleur, en infectiologie,
en médecine physique et de
réadaptation, en médecine
vasculaire, infirmiers,
diététiciens, podologues,
podo-orthésiste, psychologue

En partenariat avec le
Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) Pays de la Loire.

L'objectif de ce diplôme est de former des podologues à la prise en charge
des patients diabétiques : de la découverte de la plaie, à la possible
hospitalisation et au suivi dans une logique de parcours de soins entre les
professionnels de santé de ville et les services d’hospitalisation.
Cette formation permet également de répondre aux conditions requises pour
facturer les séances du forfait de prévention (POD) (Convention nationale des
pédicures-podologues - Avenant 4 - art.3.1, publié au Journal officiel du 31
déc. 2020).
 PUBLIC
Pédicure-Podologue

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d'un Diplôme d’État de Pédicure-Podologue
> Être inscrit à l’Ordre National des Pédicures-Podologues
> Justifier de 2 années d’expérience minimum dans l’exercice de la profession de
podologue

 COMPÉTENCES VISÉES
> Dépister les patients diabétiques à risques podologiques
> Prévenir et prendre en charge les ulcérations dans le cadre du parcours de soins
> Être le relais dans la prise en charge podologique entre le médecin et les
services hospitaliers
> Accompagner et orienter les patients diabétiques vers les bons interlocuteurs
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DU PIED DIABÉTIQUE
 CONTENU DE LA FORMATION
Thématiques abordées

> Le pied diabétique : généralités et rappels des connaissances
> Prise en charge curative du pied diabétique
> Prise en charge préventive du pied diabétique
> Prévention, éducation et réseaux diabète

RYTHME
117 h
> 95 h théoriques - de novembre à juin
> 21 h de stage - de novembre à juillet
> 1 h de validation en juillet
LIEU

Le parcours de stage est consacré au suivi des patients
diabétiques à travers toutes les phases de prise en charge des
complications podologiques.
Ces différents lieux de stage : Centres Hospitaliers Universitaires,
centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
cabinets de podologie... seront validés par l’équipe pédagogique.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques, de temps d'échange9s,
d'analyses de cas cliniques ou des situations réelles
> Mise à disposition de ressources pédagogiques

 MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Examen écrit
> Rédaction et soutenance d'un mémoire portant sur l’analyse de
la pratique professionnelle

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
> Intégration de réseaux de professionnels de santé intervenant
auprès des personnes diabétiques
> Réalisation de vacations auprès de services hospitaliers
> Appui aux associations locales de personnes diabétiques

> Prise en charge des personnes diabétiques en cabinet de ville
 SUITE DE PARCOURS
Les titulaires de ce diplôme peuvent poursuivre sur :
> DIU Professionnalisation des parcours en cicatrisation
Consulter notre catalogue de formations sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante

> Cnam Pays de la Loire, Nantes
> Nantes Université - Campus centre-ville
CAPACITÉ
20 places
TARIF DE LA FORMATION
1 950 € Droits annexes inclus
ACCESSIBILITÉ
Ce diplôme est accessible aux personnes en
situation de handicap.
Renseignements auprès du Relais handicap :
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap
CONDITIONS D'ACCÈS

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes requis
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire
> Consulter le calendrier de dépôt des
candidatures et candidater en ligne sur
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
RENSEIGNEMENTS
Lydie ZAIDI
Tél. : 02 53 48 47 39
du.pied-diabetique@univ-nantes.fr
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