
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
PODOLOGIE LE 8 OCTOBRE 2019
SENSIBILISER À LA PODOLOGIE

 
Cette année sera la deuxième campagne mondiale d'envergure et se déroulera principalement sous
forme digitale uniquement à travers des infographiques, des défis et des vidéos en ligne sur les
médias sociaux.
 
La podologie est la profession des sciences de la santé qui s'occupe de la recherche, de la prévention,
du diagnostic et du traitement des déformations, des pathologies et des blessures du pied et des
structures associées - en relation avec le corps et les manifestations des maladies systémiques - par
tous les systèmes et technologies appropriés en utilisant les connaissances scientifiques et
professionnelles spécialisées. Malgré la variabilité des programmes d'enseignement dans les
différents pays et les différences dans les exigences et les qualifications officielles qui permettent
l'exercice de la profession podologique, les podologues ont un ensemble de connaissances et de
compétences spécifiques qui ont des effets positifs directs sur la santé publique. De nombreuses
études de recherche dans le domaine du pied diabétique, par exemple, ont prouvé que des podologues
bien formés ont un impact positif sur le bien-être des patients, mais sont également très rentables
pour les budgets de sécurité sociale. 
 

Communiqué de presse et avis aux médias
Bruxelles, 8 Octobre 2019

Sensibiliser parce que les pieds
sont importants #Feet Matter 

La Fédération Internationale des
Podologues rassemble des

associations professionnelles de
podologie de toute l'Europe et du

monde entier pour faire progresser la
podologie globalement en lui donnant

une voix 

Que fait un podologue : Le pied est une structure très complexe, qui peut développer des problèmes affectant la
santé et le bien-être général du patient. La podologie peut améliorer considérablement la qualité de vie des gens
en favorisant et en maintenant la mobilité. De plus, les podologues travaillent avec des patients à risque (post-
traumatiques, diabétiques,...) dans des équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires. L'ensemble des
connaissances et des compétences ainsi que la pensée critique et analytique et la réflexion scientifique font partie
de l'éducation en podologie afin d'offrir un niveau élevé de soins et de traitement aux patients en tant que
praticien.

La Journée Internationale de la Podologie (International Podiatry Day - IPD) a
lieu chaque année pour attirer l'attention du grand public, des autres
professions de la santé et des responsables gouvernementaux sur la santé des
pieds et la podologie et se tiendra cette année le 8 octobre. L'IPD se concentre
sur l'impact et les dangers des affections du pied et de la cheville,  
Des particuliers, des professionnels de la santé et des associations du monde
entier participent à cet événement mondial. L'organisateur, la Fédération
Internationale des Podologues (FIP-IFP), a lancé depuis le mois de juin une
campagne de travail et de sensibilisation en vue de cette journée...  



En particulier, IPD veut célébrer la profession de podologue et attirer davantage l'attention sur les effets négatifs de
l'absence ou de la présence méconnue des podologues dans le système de soins de santé. Pour la Journée
Internationale de la Podologie 2019, la FIP-IFP appelle à la mise en place et/ou au renforcement de la formation de
haut niveau en podologie et à la reconnaissance par un plus grand nombre de pays de la valeur ajoutée des
podologues dans le système de santé. 
 

L'édition 2018 a été un grand succès et a été très bien
accueillie par tous les podologues du monde entier.
Les podologues et autres professionnels de la santé
ressentent le besoin d'améliorer la santé du pied et
d'intégrer la podologie dans le système de soins de
santé.  Pendant la campagne, qui se déroule
exclusivement en ligne, les défis sont présentés et des
infographiques sont affichées afin que la communauté
mondiale puisse diffuser davantage le message. 
"Le besoin d'une meilleure connaissance de la profession
de podologue est grand", déclare Nicolas Clerx, Vice-
Président de l'Association Belge des Podologues. "Notre
mission est de la faire connaître aux autres
professionnels de la santé et aux gouvernements afin que
tous les patients puissent bénéficier de soins des pieds
de haut niveau." 

’Association Belge des Podologues – Belgische Vereniging der Podologen
Depuis 1959, l'Association Belge des Podologues (BVP-ABP) est une
association professionnelle officielle et représentative, représentant les
podologues belges au niveau national et international. L'association
professionnelle se compose d'une aile néerlandophone et d'une aile
francophone et attache une grande importance à représenter ses membres
auprès de partenaires privés et publics et d'organisations
gouvernementales. De plus, elle informe ses membres des développements
dans le domaine de la podologie et soutient le prestataire de soins
indépendant via de formations continues et de journées d'études.
 
Contacts avec les médias : 
Mme Caroline Teugels, Association Belge des Podologues,
secretary-general@podologie.be - +32 495 22 44 31

Pour plus d'informations : 
Veuillez consulter le site Web de la Journée Internationale de la
Podologie : www.internationalpodiatry.org ; les activités peuvent
également être suivies sur Twitter : (@IntPodiatryDay et #IPD),
sur Facebook.com/IntPodiatryDay/ et sur Instagram
(@IntPodiatryDay) ; Fédération Internationale des Podologie
(FIP-IFP) : www.fip-ifp.org.

Le 2 septembre, ce poste a déjà atteint plus de
16.000 personnes.

Que se passe-t-il le 8 octobre ?
Lors de la Journée Internationale de la Podologie, nous
voulons créer un grand buzz autour de la communauté

podologique en demandant à tout le monde d'utiliser le cadre
IPD sur Facebook et de se faire une selfie au travail seul, avec

des collègues ou avec leur instrument préféré.

 Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus
jusqu'à présent et espérons que tout le monde se
joindra à nous et partagera un travail sur la
podologie Internationale (8 octobre).

Le 05 août, ce poste a déjà atteint plus de
10.000 personnes.


