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Depuis mars 2016, le podologue bénéficie de la reconnaissance de sa profession. L'arrêté royal du 7 

mars 2016 sur le titre professionnel et les conditions de qualification pour exercer la profession de 

podologue énumère les conditions qu'une personne doit remplir pour pouvoir exercer la profession de 

podologue et les performances techniques qui sont réservées à ce dernier. L'importance de cette base 

juridique est non seulement un avantage pour le podologue qui peut compter sur la reconnaissance de 

ses qualifications, mais également pour le patient qui obtient de la clarté sur les connaissances et 

l'expertise du podologue. Cette reconnaissance donne également au podologue une place et un rôle 

clairs dans nos soins de santé. 

Malgré cette reconnaissance, et en tant qu’association professionnelle dans le cadre de ce 

mémorandum, nous souhaitons avancer six points pour la prochaine législature. Nous avons résumé 

ces 6 points clés et reflétons non seulement les principaux problèmes auxquels la podologie est 

actuellement confrontée en Belgique et dans les communautés/régions, mais servons également à 

trouver des solutions offrant une valeur ajoutée pour les patients et la société. 

Nous aimerions engager un dialogue avec vous en tant que candidat député. Nous sommes ouverts à 

vos propositions, suggestions et questions et nous rêvons d’être avec vous - et avec plus de 700 

podologues de notre pays pour une podologie forte. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations 

 

 

 

Caroline Teugels – Secrétaire-Générale Association Belge des Podologues 

Secretary-general@podologie.be 

+32 495 22 44 31 
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Le contexte 

De manière générale, nous soulignons l’importance de la collaboration interdisciplinaire pour le 

podologue. La collaboration avec d’autres prestataires de soins de santé est la clé de la solidité des 

soins de santé dans notre pays. L'égalité de traitement est donc associée à la coopération, d'une part, 

entre les prestataires de soins reconnus et, d'autre part, pour tous les professionnels libéraux. 

Proposition de l’ABP 

1. Une définition correcte de la profession libérale. 

Nous plaidons pour que la distinction ne soit pas faite entre les professions qui sont encadrées par un 

ordre ou un institut, mais se concentre sur le service et son but. Après tout, il s’agit d’une égalité de 

traitement générale de sorte que toute la législation relative au groupe des professionnels libéraux 

puisse s’appliquer au plus grand nombre possible d’entre eux. (indemnisation équitable, droit de 

l'insolvabilité, etc.) 

2. Reconnaissance équivalente et soutien financier associé 

Tous les prestataires de soins de santé sont soumis à la numérisation des soins de santé de la même 

manière (bien qu'à des moments différents). Le soutien du gouvernement pour les coûts 

supplémentaires que les prestataires de soins doivent supporter pour cela doit être remboursé de la 

même manière. La prime télématique doit donc être accessible à tous les prestataires de soins de 

santé. L'Association belge des podologues demande que la prime télématique et d'autres mesures de 

soutien soient accessibles à tous les podologues. 

La représentation des groupes professionnels au sein des organismes gouvernementaux, de l'INAMI 

et de la santé publique doit être soutenue de la même manière. L’association belge des podologues 

demande la publication d’un arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles 

l’Institut national de protection de la santé et de l’assurance invalidité verse une contribution 

financière au fonctionnement de l’organisation professionnelle représentative des podologues, ainsi 

qu’aux kinésithérapeutes, aux médecins, dentistes, infirmières, ... 

 

 

  

Égalité de traitement des podologues dans les soins de santé 
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Le contexte 

À ce jour, seul le patient diabétique appartenant à une certaine catégorie de risque peut bénéficier 

d'un remboursement de la consultation d'un podologue (dépistage et screening de 2x 45 minutes). Il 

ne fait aucun doute que le patient diabétique devrait pouvoir faire appel à un podologue plus souvent 

afin de prodiguer les soins appropriés aux pieds, et de réduire davantage le risque d'amputation. 

Pour des raisons historiques, un système a été développé pour le remboursement des supports de 

semelles orthopédiques. L'émergence de la podologie dans le monde et en Belgique, mais aussi la 

reconnaissance du podologue en 2016, impliquent la nécessité d'inclure pleinement les semelles 

podologiques dans le système de la sécurité sociale. Il y a beaucoup de confusion pour le prescripteur 

et le patient à propos de la thérapie podologique. Un système de remboursement clair et correct 

créera clarté et équité. 

En outre, des soins podologiques sont également nécessaires pour les autres groupes. Les patients 

souffrant de troubles rhumatismaux ont besoin de plus de confort, mais le podologue peut également 

en atténuer certaines conséquences à long terme. Dans le contexte des soins lié à un traitement de 

cancer, il est également important d’y inclure les soins podologiques (syndrome mains-pieds). 

 

Proposition de l’ABP 

L’association belge des podologues plaide pour un remboursement plus fréquent des soins 

podologiques des pieds d’une personne souffrant de diabète jusqu’à six fois par an. De cette façon, le 

risque d'amputation peut encore diminuer. 

L’association belge des podologues plaide pour un système de remboursement clair et équivalent des 

semelles podologiques. 

L’association belge des podologues plaide pour l’inclusion du podologue au sein de l’équipe 

multidisciplinaire autour d’autres pathologies (rhumatisme-oncologie). 

 

  

Remboursement correct et juste - pas de discrimination en cas de maladie 
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Le contexte 

Le domaine d'activité du podologue se situe aussi et surtout dans le domaine de la prévention et des 

soins de première ligne. Dépistage et éducation dans le contexte des soins du pied diabétique, de la 

prévention des blessures dans les sports amateurs et de haut niveau, de la prévention des chutes 

chez les personnes âgées, etc. 

Proposition de l’ABP 

L’Association belge des podologues plaide pour une vision à long terme des soins de santé où la 

prévention joue un rôle plus important. Le passage du traitement curatif au traitement préventif et 

donc au bien-être du patient peut être garanti à long terme. 

L’Association belge des podologues plaide pour un système de remboursement qui prenne également 

en charge les soins préventifs du podologue. 

 

  

Prevention 
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Le contexte 

Le podologue bénéficie actuellement d'une reconnaissance basée sur un baccalauréat professionnel. 

Des groupes de travail ont été mis en place au niveau européen pour veiller à ce que les compétences 

du podologue correspondent à un baccalauréat académique ou une maîtrise universitaire, de sorte 

que les patients puissent bénéficier de soins de meilleure qualité dispensés par des professionnels 

mieux formés. Des podologues sont déjà formés à ce niveau en Espagne, à Malte ou au Royaume-Uni. 

Les podologues belges qui souhaitent jouir de la libre circulation au sein de l'Union européenne 

doivent également être formés à ce niveau pour qu’ils ne soient pas mis à l’écart. 

Il y a une prolifération de "thérapeutes" et d '"entraîneurs" dont la formation est discutable : il faut 

plus de contrôle et une action plus décisive de la part du gouvernement. De plus, ces formations 

discutables, parfois même contraires à la loi de mai 2015 et les entraînant ainsi à exercer illégalement 

des soins de santé, sont accompagnées de chèques de formation / portefeuille PME. 

Proposition de l’ABP 

L’Association belge des podologues préconise une action décisive du gouvernement contre les 

praticiens d'actes enfreignant la loi. Les actions podologiques ne peuvent être effectuées que par des 

podologues et ne peuvent pas être enseignées de manière pratique à des personnes non agréées. 

Les autorités locales doivent être plus sélectives, avec une meilleure coordination entre les cours de 

formation et les pouvoirs des prestataires de soins (par exemple, formation illégale aux IFAPME’s). 

L’Association belge des podologues, ainsi que les établissements d’enseignement supérieur, 

préconise la création d’un groupe de réflexion chargé de réécrire le programme du podologue et de 

le porter au niveau des autres pays de l’Union européenne. 

 

  

Formation de qualité en vue de la qualité des soins de santé 
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Le contexte 

Afin de pouvoir organiser correctement les soins, outre l'octroi d'un visa basé sur les conditions de 

qualification, il est également nécessaire de disposer d'un organe de contrôle / réglementation qui 

assiste le prestataire de soins dans l'exercice de sa profession. Aujourd'hui, certains groupes 

professionnels bénéficient de l'existence d'ordres. La loi sur la qualité de la pratique des soins de 

santé prévoit la création de comités de contrôle. Ces organismes ne sont pas habilités à imposer un 

code de déontologie et ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences d'un organisme de déontologie 

pour la profession. 

De plus, les plaintes adressées aux commissions médicales provinciales ne font pas l'objet d'un suivi 

efficace. 

Proposition de l’ABP 

L’Association belge des podologues appelle à la création d’un organe éthique à part entière reposant 

sur une structure à trois niveaux. Il serait composé des éléments suivants: 

1. Un conseil général d'éthique correspondant à peu près à ce qui est proposé à la Commission 

fédérale pour la surveillance de la pratique. 

Ce conseil serait disponible pour toutes les professions de la santé, car de nombreux problèmes sont 

les mêmes pour beaucoup de professions. 

2. Un secrétariat éthique qui enregistre toutes les plaintes et questions, et est disponible pour toutes 

les professions de la santé. 

3. Une chambre disciplinaire présidée par les professionnels de la santé de la profession concernée 

qui enquête sur les plaintes et impose des sanctions si nécessaire. 

Cette chambre peut également préparer des directives informatives pour la profession. 

 

En outre, l’Association belge des podologues plaide également pour la création d’un institut fédéral 

de la qualité qui élabore des indicateurs de qualité en concertation avec le secteur de la santé et en 

tenant compte des connaissances internationales. Cet institut travaille en consultation avec les États 

fédérés afin que des soins de qualité puissent être assurés dans tout le pays. 

 

 

  

Qualité et déontologie 
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Contexte 

La sixième réforme de l'État a conduit à l'élaboration de domaines d'action liés à la santé (préventive). 

Il est très important d'éviter de travailler à différentes vitesses et de rechercher une coordination de 

qualité entre les différents niveaux politiques. Nous nous référons ici aux actions dans le contexte des 

pratiques de qualité (loi sur la qualité de la pratique des soins de santé, VIKZ), etc. Dans le contexte de 

l’e-santé, plusieurs initiatives ont déjà été lancées aujourd'hui qui ne sont pas coordonnées. Une 

consultation structurée entre les différents services est cruciale pour le bon suivi pour les patients et 

les professionnels. 

Proposition de l’ABP 

L’Association belge des podologues plaide pour des soins de santé qui fournissent efficacement les 

bons soins de haut niveau. Il est essentiel que, dans le contexte de différentes réformes de l'État, des 

structures de consultation efficaces soient créées en plus d'une répartition des compétences, de sorte 

que les ressources soient utilisées efficacement, qu’il n'y ait pas de discrimination pour le patient ou 

les prestataires de soins en fonction du lieu de résidence/lieu de consultation. 

  

 

 

 

 

 

Coordination entre les niveaux de politique 


