
✔ Maîtriser 3 techniques d’orthoplasties
pour prévenir, réduire, protéger :
hallux valgus, cors dorsaux, latéraux,
interdigitaux, pulpaires, sous-unguéaux

✔ Proposer, réaliser, garantir vos :
orthoplasties injectées, orthoplasties
mécaniques moulées en charge
et en dynamique, orthoplasties
ultra fines tramées
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Référence action 27092200037 
N° organisme 2709

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

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…
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➜ Concept des 3 types d’orthoplasties :
injectées ; moulées en dynamique ;
tramées

● Présentation du traitement
- Objectif thérapeutique
- Mode d’action
- Contre-indications

● Matériaux et matériels
- Différents élastomères

et leurs caractéristiques techniques
- Trames
- Seringues

➜ Examen clinique du pied
● Évaluation du degré de réductibilité,

de la douleur et du confort
● Détermination du type d’orthoplastie

en fonction de l’objectif thérapeutique

➜ Chaîne technique de réalisation
● Prises d’empreintes : moulage

et modelage des 3 types d’orthoplasties
- Injectées pour cors sous pulpaires
- Moulées en dynamique, chaussé :

barrette sous diaphysaire,
pour cors sous-unguéaux

- Tramées pour hallux valgus, griffes d’orteils

➜ Travail d’atelier
● Ponçage : touret, micromoteur
● Fraisage en fonction du type d’orthoplasties
● Finition : matériaux et matériels en fonction

du type d’orthoplasties
● Conseils pour des réparations rapides

et solides

➜ Consultation de remise
● Adaptation de l’orthoplastie et évaluation
● Conseil d’utilisation et entretien

ORTHOPLASTIES PRATIQUES

Maîtrisez les techniques d’orthoplasties ultra fines tramées, 
injectées et moulées en dynamique dans la chaussure.
Soulagez immédiatement et durablement 
les douleurs des orteils en conflit avec la chaussure.

Ouvert aux podologues

Dates > Voir page 34

Tarifs : 554 €

PARIS

Durée de la formation : 2 JOURS

Jeune diplômé : 457 €

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES



Prénom :

Adresse :

Ville :

Pro :

Fait à :

Le :

Signature :

Je m'inscris
en ligne

14 /15 
octobre 2022

CONNAISSANCE & EVOLUTION
8 avenue Montaigne

93160 Noisy Le Grand

554 €
Jeune diplômé.e : 457 €

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 PRATIQUES

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 pratiques" 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/

