PODOLOGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Bruno Fautrel
• Pr Maxime Dougados

Directeur de l'enseignement
• Dr Joël Damiano

Thématique : Podologie
Public et prérequis
• Les docteurs en médecine diplômés d’état.
• Les étudiants de 3e cycle des études médicales.
• Les médecins étrangers présentant un diplôme équivalent.

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

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Effectif : 15 à 50
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 229 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Les prochaines inscriptions pour la session 2018-2019 se feront à Paris 6.
La formation dure environ 80 heures.
Elle est répartie sur 8 séminaires, les vendredis de 14H00 à 19H00 et les samedis de 9H00 à 13H00, à la
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Site Pitié-Salpêtrière), 75013 Paris.
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).

Calendrier
Inscription impérative entre le 1er septembre et le 15 décembre
Les enseignements ont lieu de novembre à mai (les dates exactes des séminaires seront données début
septembre ).
Examen écrit en juin .
Inscription tournantes :
2018/2019 : Sorbonne Université (Paris 6)
2019/2020 : Paris Descartes ( Paris 5)

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Coordonateur pédagogique: Dr. Joël DAMIANO
Email : joel.damiano@wanadoo.fr
Secrétariat : Halouze Patricia
patricia.halouze@aphp.fr
Hôpital Saint-Camille, Service de Rhumatologie
2, rue des Pères Camilliens
94360 BRY SUR MARNE
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04E0)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

(Code D156)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une seule épreuve écrite d’admission

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

