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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L'UNION FRANCAISE POUR
LA SANTE DU PIED
Pendant le confinement, les cabinets des podologues sont ouverts et continuent de recevoir
leurs patients dans le plus strict respect des règles sanitaires et des recommandations sur
l'hygiène des cabinets.
Fort de l'expérience vécue par la profession lors de la première vague, la profession a mis en place
des protocoles et s'est dotée de moyens supplémentaires pour recevoir ses patients dès la reprise
du 11 Mai dans les meilleures conditions possibles. Nous ne voulons plus voir nos patients subir
la fermeture des cabinets médicaux avec toutes les conséquences observées lorsque les podologues
ont pu retrouver leurs patients après le confinement. Beaucoup d'entre eux, et notamment les
diabétiques, les personnes âgées et les enfants se sont retrouvés démunis de soins et de
traitements pendant deux longs mois. Nous nous étions alors fait l'écho des conséquences en
matière de santé de l'absence totale de prévention et de soins appropriés pendant cette
triste période. La profession s'est très largement engagée pour satisfaire aux normes les plus
exigeantes. Nous sommes fiers de voir que nos patients reconnaissent l'implication totale pour
préserver leur sécurité et leur santé.
Aujourd'hui, le Ministère de la Santé a pu constater la qualité du plateau technique des cabinets de
podologues et tous les dispositifs efficaces mis en place pour faire barrière à la COVID 19.
Des confirmations et attestations de rendez-vous peuvent être remises aux patients pour justifier
leur déplacement.
Afin que la santé du pied soit maintenue le mieux possible pendant cette période de confinement
les podologues attendent leurs patients de "pied ferme" en toute sécurité.
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