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CORONAVIRUS : CONSEILS POUR LA PODOLOGIE 
L'Association Belge des Podologues conseille de ne prester que les soins "chroniques" essentiels. 

 

LEDE, 18/03/2020 

 

Au vu de la situation précaire et en pleine évolution et des mesures gouvernementales qui entreront 

en vigueur aujourd'hui (18 mars 2020) à midi, l'Association Professionnelle Belge des podologues BVP-

ABP a pris position pour recommander des mesures visant à prévenir autant que possible la poursuite 

de la propagation du coronavirus.  

Certains équipements de protection efficaces sont insuffisamment disponibles en raison du manque 

d'approvisionnement qui empêche les traitements non essentiels d'avoir lieu dans un environnement 

sûr. Cependant, le podologue a un rôle important à jouer dans la poursuite des soins.  

C'est pourquoi nous conseillons aux podologues belges de n'effectuer les traitements nécessaires et 

urgents à partir du mercredi 18 mars 2020. La continuité des soins pour un certain groupe de patients 

reste nécessaire, comme les soins des pieds diabétiques, les patients souffrant de rhumatismes,....  

Ces traitements podologiques nécessaires doivent être effectués individuellement en respectant les 

précautions nécessaires. Portez toujours un masque buccal, des lunettes et des gants, ne laissez qu'un 

seul patient à la fois être présent dans la salle d'attente et la salle de traitement, prenez suffisamment 

de temps entre deux patients pour désinfecter la salle, le matériel et les surfaces utilisées (poignée de 

porte, dispositif de paiement,...). 

Les patients qui ont un rendez-vous dans les semaines à venir sont priés de contacter le podologue 

pour voir si leur traitement peut continuer. Si le traitement peut être poursuivi, cela ne sera possible 

que si le podologue peut prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour qu'il puisse se dérouler en 

toute sécurité.  
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