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Formulaire d'inscription à la journée du 16 Juin 2018 

L’association pour le Développement de la Podologie organise une journée de formation DPC à 

Toulouse. La matinée de conférences et les quatre ateliers pratiques de l’après-midi vous 

permettront d’identifier et de prendre en charge les pathologies du vieillissement ayant un impact 

sur la locomotion et  la qualité de vie : troubles de la posture, de l’équilibre, de la marche (fragilité, 

risque de chute, perte d’autonomie). 

Informations administratives 

Adresse e-mail* : ..........................................................................................................................  

Nom* : ..........................................................................................................................................  

Prénom* : .....................................................................................................................................  

Date Naissance* : .........................................................................................................................  

Spécialité :* ..................................................................................................................................  

Pédicure / Podologue 

Kinésithérapeute 

Médecin 

Autre :…………………………………………. 

 

Date de diplôme (pédicure/podologue uniquement) : ..................................................................  

Téléphone * : ................................................................................................................................  

 

Prise en charge 

Type de prise en charge (financière)* : 

A titre individuel 

Employeur 

Même si le type de prise en charge est à "titre individuel", merci de renseigner : 

 Nom de votre structure/employeur : 

 ………………………………………………………….. 

 Adresse postale de votre structure/employeur : 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 Nom du responsable de formation (ou cadre) : 

………………………………………………………….. 

 Mail du responsable de formation (ou cadre) : 

………………………………………………………….. 

 

* Champs obligatoire  
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Inscription aux ateliers : 

Cette journée sera ponctuée de plusieurs ateliers, si vous souhaitez y participer l'inscription à 

chacun d'eux est nécessaire. 

Remarque : Pour une parfaite prise en charge de cette journée par le DPC, vous devez vous 

inscrire et participer au moins à 2 ateliers. Le 3e choix est à faire au cas où l'un des deux 

premiers ateliers serait complet. 

 

Choix 1 Atelier* : 

 Atelier 1 : Diagnostic (test, analyses...) 

 Atelier 2 : Cibler et orienter les partenaires de rééducation 

 Atelier 3 : Podologie appareillages; chaussures 

 Atelier 4 : Parcours de la marche - outils sénescence 

 

Choix 2 Atelier* : 

 Atelier 1 : Diagnostic (test, analyses...) 

 Atelier 2 : Cibler et orienter les partenaires de rééducation 

 Atelier 3 : Podologie appareillages; chaussures 

 Atelier 4 : Parcours de la marche - outils sénescence 

 

Choix 3 Atelier (optionnel) : 

 Atelier 1 : Diagnostic (test, analyses...) 

 Atelier 2 : Cibler et orienter les partenaires de rééducation 

 Atelier 3 : Podologie appareillages; chaussures 

 Atelier 4 : Parcours de la marche - outils sénescence 

 

 

 

 

Le programme de cette journée, les modalités d’accès se trouvent  à l’url : 

http://vm462.haisoft.net/12_juin_2018/ 
 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, 

vous pouvez joindre : 

 

Mme SOULA Sarah : 05 61 32 40 17 

soula.s@chu-toulouse.fr 


