
Réalisez facilement des orthoplasties ultra fines (O.U.F.) 
tramées pluridigitales. 

Développez la prise en charge des polydysmorphoses 
et malpositions digitales réductibles ou fixées chez l’enfant 
et l’adulte en maîtrisant le bilan clinique, le moulage 
et la réalisation en atelier des orthoplasties 
ultra fines tramées pluridigitales.

➜ Dysmorphoses de l’avant-pied
conséquences sur la physiologie podale
et sur le système locomoteur

● Nociception podale
● Définition des épines irritatives

de frottement dorso-latéral

➜ Bilan clinique statique et dynamique
● Évaluation des dysmorphoses
● Évaluation de l’impact douloureux

et fonctionnel des dysmorphoses,
pieds chaussés, pieds nus

➜ Examen de la chaussure
et de ses conséquences

➜ Concept des orthoplasties
ultra fines (O.U.F.)

● Respecter la physiologie du capteur podal
● Composante de protection et intensité

de correction

➜ Caractéristiques des matériaux
● Élastomères et trames

➜ Chaîne technique de réalisation
● Moulage en décharge et en dynamique,

chaussé

➜ Moulages des O.U.F. pluridigitales
● Hallux valgus et griffe du 2ème rayon
● Quintus varus en supra ou infraductus
● Orteils médians en supra ou infraductus
● Cas complexes et séquelles opératoires

➜ Pratique en atelier
● Fraisages, finitions

➜ Adaptation des O.U.F.
● Orthèses plantaires et chaussures
● Remise et suivi

➜ Évaluation des O.U.F.
sur la douleur et la fonction

✔ Pratiquer l’examen clinique
préalable à la conception

✔ Maîtriser la chaîne technique
de réalisation des O.U.F. pluridigitales :
moulage, fraisage, finitions

✔ Acquérir en atelier le ponçage
spécifique des O.U.F. pluridigitales :
hallux valgus et dysmorphoses
du 2ème orteil, quintus varus en supra
ou infraductus, malposition
des orteils médians en
infra ou supraductus
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Procédures > Voir page 33

ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES 
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Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com
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Ouvert aux podologues pratiquant 
les orthoplasties tramées

Dates > Voir page 34

Tarifs : 573 €

PARIS

Durée de la formation : 2 JOURS

Jeune diplômé : 473 €

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES



Prénom :

Adresse :

Ville :

Pro :

Fait à :

Le :

Signature :

Je m'inscris
en ligne

07/08 
décembre 

2022

CONNAISSANCE & EVOLUTION
8 avenue Montaigne

93160 Noisy Le Grand

573 €
Jeune diplômé.e : 473 €

DATES LIEU TARIFS

Nom :

Profession :

Code Postal :

L'inscription est à retourner à l'adresse suivante :

Connaissance & Evolution 
7 Porte de Neuilly

93160 Noisy-le-Grand

À réception de votre inscription, vous recevrez par mail une confirmation d'inscription.
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ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES PLURIDIGITALES 
POUR ENFANTS ET ADULTES

Bulletin d'inscription

Joindre une photo, une feuille de soin (ou copie du diplôme d'État), une copie recto-verso de 
votre carte d'identité et l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

Je m’inscris la formation "Orthoplasties ultra fines pluridigitales" et verse un acompte de 
175 € (Chèque à l’ordre de Connaissance & Evolution)

Jeune diplômé.e 2022, je bénéficie d'une réduction jusqu'au 31/08/2023 (copie du diplôme)

@E-mail :

https://podologie.connaissance-evolution.com/inscription/

