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Notre rôle de Podo-Orthésiste dans Notre rôle de Podo-Orthésiste dans 
la prise en charge des patients et la prise en charge des patients et 

notre charte de qualiténotre charte de qualité

11/ / Exactitude du suivi de la prescription médicale et un respect  des          Exactitude du suivi de la prescription médicale et un respect  des          
exigences de la pathologieexigences de la pathologie

2/ 2/ Un travail en collaboration avec  les autres acteurs de soinsUn travail en collaboration avec  les autres acteurs de soins

3/ 3/ Une analyse précise des besoins du patientUne analyse précise des besoins du patient

4/ 4/ Une écoute attentive des exigences  du patient  Une écoute attentive des exigences  du patient  (confort et esthétique)(confort et esthétique)

5/ 5/ Suivi étroit pendant les phases d’application et les étapes de  Suivi étroit pendant les phases d’application et les étapes de  
fabrication  et  un suivi après la livraisonfabrication  et  un suivi après la livraison



Notre réactivité aux demandes et aux Notre réactivité aux demandes et aux 
urgences pour les patients en attenteurgences pour les patients en attente

❂ La réalisation des chaussures orthopédiques est La réalisation des chaussures orthopédiques est 
assujettie à la prescription et l’accord de prise en charge .assujettie à la prescription et l’accord de prise en charge .

❂ Dans certain cas si l’urgence l’exige, nous en anticipons Dans certain cas si l’urgence l’exige, nous en anticipons 
la fabrication afin de minimiser le délai d’attente .la fabrication afin de minimiser le délai d’attente .



Le choix du type de chaussureLe choix du type de chaussure
choix du modèle par le patientchoix du modèle par le patient

❂ Dépend de la prescription Dépend de la prescription 
médicale et des médicale et des 
exigences du médecinexigences du médecin

❂ De la pathologie De la pathologie 
❂ Du niveau de déformation Du niveau de déformation 

des piedsdes pieds

❂ Des attitudes Des attitudes 
cinésiologique en cinésiologique en 
statique  et en dynamiquestatique  et en dynamique

RhumatologiesRhumatologies

NeurologieNeurologie

TraumatologieTraumatologie

DiabétologieDiabétologie

PolyhandicapésPolyhandicapés



Modes d’ intervention duModes d’ intervention du
Podo-OrthésistePodo-Orthésiste

Conseils Conseils 
techniques  techniques  
sur :sur :

❂ Le choix de certains matériauxLe choix de certains matériaux

❂ Leur capacité de Leur capacité de 
transformationtransformation

❂ Leur tolérance cutanéeLeur tolérance cutanée

❂ Les possibilités que nous offre Les possibilités que nous offre 
l’ arsenal Podo-Orthétiquel’ arsenal Podo-Orthétique



Choix du modèle par le patientChoix du modèle par le patient

            Le modèleLe modèle
            devra devra 

toujours être toujours être 
en adéquation en adéquation 
avec les avec les 
exigence de la exigence de la 
pathologiepathologie

❂ Sur catalogue maison.Sur catalogue maison.

❂ Sur des modèle du Sur des modèle du 
commerce.commerce.

❂ Sur les sites internet.Sur les sites internet.



Les essayages Les essayages 

❂ Avec une    Avec une    
visualisation par visualisation par 
transparence transparence 

❂         En statique En statique 
❂         En dynamiqueEn dynamique

      



Quelques modèles proposésQuelques modèles proposés

          



Chaussures montantes hommeChaussures montantes homme

      CHAUSSURES  HOMMES MONTANTE
                     

         

         



ChaussuresChaussures  basses homme basses homme



Chaussures montantes femmeChaussures montantes femme



Chaussures basses femmeChaussures basses femme



Chaussures enfantsChaussures enfants



Podo-orthèse rive droite et a votre service : Podo-orthèse rive droite et a votre service : 
Dans vos centre , dans vos service, chez les Dans vos centre , dans vos service, chez les 
patients et dans son cabinet d’applicationpatients et dans son cabinet d’application

Votre interlocuteur:  Votre interlocuteur:  Christophe FALBETChristophe FALBET

christophefalbet@live.frchristophefalbet@live.fr

www,podo – orthésiste -33,comwww,podo – orthésiste -33,com

Tél : 05 56 40 13 90Tél : 05 56 40 13 90
Le Carré d’irisLe Carré d’iris
41 , av de la Libération41 , av de la Libération
33310 Lormont33310 Lormont

mailto:christophefalbet@live.fr
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