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             La prescription de soins réalisés par un pédicure-podologue 

 

Le pédicure-podologue est un professionnel de santé spécialiste du pied : 

 Il effectue les soins courants : coupe et soin des ongles 

 Il soigne certaines lésions : durillons, cors, verrues plantaires, ongles incarnés… 

 Il calme les irritations locales du pied. 
 

Il prescrit les produits nécessaires au traitement. Il conçoit et réalise : 

 Des orthèses plantaires (semelles) pour traiter les pathologies du pied  d'origine mécanique, rhumatismale ou liées à 
      des troubles fonctionnels, après examen clinique et bilan podologique 

 Des appareillages divers destinés à protéger ou redresser le pied en cas de malformation ou de défaut de statique. 

  
 

Médecins 

La prise en charge est assurée uniquement sur prescription médicale. 

Soins de pédicurie 

La prise en charge de l'Assurance Maladie est restreinte. Sur prescription médicale, les organismes complémentaires peuvent 
compléter le remboursement . 

Appareillage en pédicurie-podologie 

Ces dispositifs médicaux doivent être libellés sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la  
prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil. 
 

Les semelles orthopédiques (ou orthèses plantaires) sont remboursées sur la base d’un forfait dans la limite de : 
● 2 paires pour un enfant âgé de 15 ans et moins                                ● 1 paire pour l’adulte 
 

Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT) répondent à une finalité thérapeutique et sont prises en charge : 
● en cas de pathologies ou de lésions d’origine post-chirurgicales, traumatiques ou médicales 
● en cas d’inflammation ou d’œdème avec trouble trophique ou risque de trouble trophique. 
Les CHUT sont délivrées par paire ou à l’unité, de pointure en pointure, et ne peuvent être renouvelées. 
 

Les chaussures thérapeutiques à usage prolongé (CHUP) répondent à une finalité thérapeutique et sont destinés à des  
patients dont les anomalies prolongées  constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une 
correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique 
sur mesure. 
La prise en charge est assurée pour une durée minimale d’un an pour les adultes.  
Pour les enfants de moins de 18 ans, le renouvellement est assuré en fonction de la croissance. 
 

La coque talonnière est une orthèse indiquée dans la désaxation du calcanéum par suite d’une instabilité de l’articulation  
tibio-tarsienne quelle qu’en soit la cause. Sa prescription doit préciser, en plus de la désignation de l’article, la nature et le siège 
de l’atteinte justifiant la prescription et éventuellement les indications permettant une application correcte de l’orthèse 
(finalité médicale).  
La prise en charge est assurée pour une durée minimale d’un an pour les adultes.  
Pour les enfants de 15 ans et moins, le renouvellement est assuré au bout de 6 mois. 

Soins et actes de prévention chez les diabétiques 

La prise en charge par l’Assurance Maladie concerne uniquement les patients diabétiques présentant un niveau de risque  
podologique de grade 2 ou 3. Un bilan et plusieurs consultations de pédicurie-podologie réalisables à domicile, si nécessaire.  
 

Exemples de prescription de soins de prévention chez les diabétiques sur ordonnancier bizone : 
« Séances de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 »  (4 séances de soins au maximum par an) 
« Séances de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3 à domicile»  (6 séances de soins au maximum par an) 

Conditions de prise en charge par l'Assurance Maladie  

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 


