
TÉLÉCONSULTATION EN 
PODOLOGIE

QUE DIRE? QUE FAIRE…?

Thomas Bandelier – 10 avril 2020 



INFORMATION

• La téléconsultation n’existe pas encore en France pour le Podologue 
(elle existe en médecine/chirurgie, ophtalmologie, dermatologie…).

• La réflexion est en cours auprès des Instances Ordinales

• Certains podologues la pratiquent déjà?

• Certains site le proposent sans certitude d’autorisation ou de prise en 
charge des remboursements de Santé. 



SLIDES TEMPLATE - PODOCHAT



AGENDA

• Pourquoi la téléconsultation?

• Cadre juridique

• Cadre déontologique

• Limites de la téléconsultation

• Identification des besoins
• Urgence médical

• Urgence podologique (?)

• Télésoin et Pédicurie-Podologie



LA TÉLÉCONSULTATION : POURQUOI?

• La téléphonie mobile et technologies

•➔ diffusion à grande échelle

• Les applications de santé

•➔ autosurveillance (diabète, douleur, fréquence cardiaque, quantité 
d’effort,…)



LA TÉLÉCONSULTATION : POURQUOI?

• Objectifs : « guérir à distance »?

• Moins de dépenses : Sécu & patients
• Moins de déplacements
• Améliorer le suivi à distance
• Communication et échanges interprofessionnels
• Évolution des pratiques
• Accessibilité des patients :

• Éloignés
• À faible capacité de déplacement
• En cas de pandémie



CADRE JURIDIQUE EN FRANCE

• I. — « La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre
eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels
figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres
professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet, d’établir un
diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un
suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des
prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients. La
définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre
et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des
déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique ».
II. — « Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie sont abrogés ».➔ TELEPODOLOGIE SUR ORDONNANCE??

• Note de cadrage « Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre d’évaluation » HAS / Service évaluation économique et
santé publique / Juin 2011



CADRE DÉONTOLOGIQUE EN FRANCE

• Selon le CNOM, « la télémédecine est une des formes de coopération
dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce aux
technologies de l’information et de la communication, un patient
(et/ou les données médicales nécessaires) et un ou plusieurs
médecins et professionnels de santé, à des fins médicales de
diagnostic, de décision, de prise en charge et de traitement dans le
respect des règles de la déontologie médicale ».

•➔ Code de déontologie identique à celui de l’exercice libéral en
cabinet.



RÉSUMÉ

TÉLÉCONSULTATION PODOLOGIQUE NON (et sur ordonnance médicale?????)

Code de déontologie Identique +

Consentement patient

Information des modalités techniques

Sécurisation des données

Activité commerciale interdite (pub…)

Pas d’enregistrement vidéo

Prescription Voie électronique ou voie postale



LIMITES DE LA TÉLÉCONSULTATION

• L’infrastructure et la formation technique ➔ réduit l’interaction
patient/praticien

• Examen physique limité

• Face à face distancié : confiance et relationnel?

• Cadre juridique suffisant? Assurances, responsabilité
professionnelle….



IDENTIFICATION DES BESOINS

• ATTENTION URGENCE MÉDICALE :

•➔ AVIS MEDICAL et/ou URGENCE 15

Chute ou traumatisme : fractures et complications ,état fébrile et décompensation

Difficulté à parler : état d’inconscience modéré ou désorientation

Difficultés respiratoires : suées, cyanose…..ou dans le cadre d’une pathologie BPCO?

Saignements et/ou hémorragies

Désorientation

Obnubilation

Ou tout état suspect ou anormal (ébriété, incohérence, détresses autres…)



IDENTIFICATION DES BESOINS

• URGENCES PODOLOGIQUES :

• Elles n’existent pas, ou correspondent à un retard de consultation de 
la part du patient.

• En cas d’urgence réelle : orientation médicale

• En cas d’urgence relative : consultation en cabinet



IDENTIFICATION DES BESOINS

Pour les soins Podologiques en téléconsultation
• Prévention :

• Plaies et plaies diabétique
• Évaluation de pré consultation présentielle
• Conseils et orientations

• Suivi thérapeutique :
• Cicatrisation
• Adaptation
• suivi de traitement

• Accompagnement :
• Transmission 
• Ordonnance 
• D.M.P.
• Fichier patient



IDENTIFICATION DES BESOINS

Pour les Bilan Podologiques:

• Bilan de préconsultation :
• Motif de consultation et anamnèse

• Création du dossier patient

• Étude de documents : radio, comptes-rendus, ordonnance, bilans

• Bilan clinique et tests à distance ➔ protocole

• Evaluation des besoins :
• Degré d’urgence

• Nécessité d’une consultation physique



DANS 1 SEMAINE?



TELESOIN ET PEDICURE-PODOLOGUE

(Donc dans 1 semaines????)  

• Précision de la part de M. Éric PROU 09 avril 2020:

• Le télé soin peut être intégré dans nos pratiques professionnelles 
dans le cadre de structures de soins coordonnées ou bien en exercice 
unipersonnel. Plusieurs catégories d’actes sont envisagées dans le 
cadre du télé soin:



TELESOIN ET PEDICURE-PODOLOGUE
ACTES INTELLECTUELS

Actes diagnostics

Actes de prescription

Actes de dépistage

Actes d’éducation thérapeutique 

Conseils hygiène 

Conseils chaussage

calcéologie

Observances thérapeutiques

Consultations de suivi: Suivi cicatrisation des plaies chroniques ou autres et/ou en coordination avec un 
infirmier et médecin

Suivi de l’adaptation au port d’orthèses plantaires, d’orthoplasties ou d’orthonyxies



TELESOIN ET PEDICURE-PODOLOGUE

• Actes techniques :

• « Tous les actes intellectuels nécessitant l’adjonction d’un acte technique par soin instrumental
et/ou orthétique requièrent la présence physique du patient dans un contexte de qualité et de
sécurité des soins délivrés au patient. »

• « Au même titre que les professions médicales(…), le métier de pédicure-podologue est également concerné par la
télé-expertise lors de ses consultations de premier recours:

•
-Pour s’adjoindre les compétences des médecins référents et médecins spécialistes(ex: expertise médicale à la suite
d’un dépistage ou à la suite à diagnostic de première intention...)

• -Pour s’adjoindre les compétences des auxiliaires médicaux (ex: expertise infirmier du suivi cicatriciel...) »
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