Séminaire organisé par le Syndicat Régional des Podologues de Midi-Pyrénées

L’ORTHOPLASTIE CLASSIQUE ET NOUVELLE
GÉNÉRATION
NIVEAU EXPERT
Vendredi 1er
Décembre

2017

-8H30 - Accueil
-9h00 - Début de la
formation
-17H00 - Fin de la
formation
-Soit 14 heures de
formation.

Intervenant
- J.M. BOISSIER

Tarifs &
inscription
-250€ pour les
adhérents.
-300€ pour les nonadhérents.
-50€ d'arrhes sont à
retourner pour
valider votre
inscription et seront
déduits du coup
total
de
la
formation.

Lieu
-Hôtel Campanile Cité de l'EspaceRue M. Hurel 31500 TOULOUSE

Thème 7
F.I.F.P.L.
-Séminaire
susceptible d’être
pris en charge par
le F.I.F.P.L.

Objectif de la formation
Ce stage de perfectionnement consistera à faire le bilan des connaissances acquises lors des
stages niveau 1, et le point sur leur application au quotidien en cabinet. Le stagiaire exposera les
difficultés rencontrées dans la réalisation des différentes techniques afin d’essayer de
comprendre et échanger ses propres expériences

Contenu de la formation

•Accueil et présentation des stagiaires
•Tour de table afin d’exposer les problèmes rencontrés dans la réalisation et l’application des
différentes techniques d’Orthoplastie
•Analyse des différents problèmes par le formateur et les stagiaires
•Echange et proposition de solution
•Mise en place des ateliers pratiques en rapport avec les demandes et attentes de chaque
podologue
•Utilisation des différents silicones (avantages, inconvénients) :
•Silicone polycondensation (pâte + catalyseur) - Silicone polyaddition (pâte / pâte) - Silicone
extra souple (diabète etc..) nouveau - Silicone fluide de réparation et recharge
•Réalisation des différentes techniques (indications thérapeutiques,avantages, inconvénients) :
•Chaussée en dynamique - Injectée en charge sur podoscope sans et avec corrections - Tramée Post opératoire
•Réalisation des différents types d’orthoplastie (indications thérapeutiques,avantages,
inconvénients) :
•Protection, jour/nuit - Correction, jour/nuit
•Amputation - Autres….
•Réalisation des différents types de finitions
•Ponçage : touret, micro-moteur - Vernis
•Réalisation des différents évidements et inclusions - Silicones extra-souple
•Réparations rapides et solides, surcharges et recharges avec les silicones de réparation
•Simple collage
•Tramées
•Démonstration pratique de chaque technique par l’intervenant
•Réalisation de chaque technique par les stagiaires, ateliers pratiques en binôme ou sur patients
selon possibilité
•Contrôle et conseils de l’intervenant
•Reprise des ateliers tout l’après midi
•Bilan de fin de stage, QCM de contrôle des connaissances, fiche d’évaluation, remise des
attestations de participation au stage.
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FORMULAIRE D’ INSCRIPTION –
FORMATION SRPMP 2017
Vendredi 1er décembre 2017 à Toulouse
L’ORTHOPLASTIE CLASSIQUE ET NOUVELLE GÉNÉRATION
NIVEAU EXPERT

Nom : ...............................................................................................Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
N°Siret : ...........................................................................................
Tel : .....................................................................................................Mail : .....................................................................................................
Je Joins un chèque de 50 € d'arrhes pour valider mon inscription
Adhérent SRPMP (tarif : 250 €) ◽
Non Adhérent SRPMP (tarif : 300 €)◽
- A compléter et retourner avec un chèque de 50 € Dominique Saout - 5 rue Mozart 31600 Muret

ANNULATION
L’organisme de formation :
Le SRPMP se réserve le droit d’annuler toute formation pour toute cause que ce soit. Les Arrhes versées lors de l’inscription seront
remboursées dans leur intégralité.
Le stagiaire :
Délai de rétraction de 10jours, à compter de la date d’envoi du formulaire d’inscription, en informant l’organisme de formation par lettre
recommandée avec accusé de réception (les arrhes versées lors de l’inscription seront remboursées dans leur intégralité).
Au-delà du délai de 10jours les arrhes seront retenues (relatives aux frais de dossiers).
En cas d’annulation pour cas de force majeure (maladie, décès, accident…) il est demandé de fournir un certificat médical qui pourra donner
lieu à un remboursement intégral de l’inscription.
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