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PROGRAMME / DEVIS 

EXAMEN VASCULAIRE ET UTILISATION DU DOPPLER PORTABLE 
 

 

 

Dr Anne ZUBER, Médecin vasculaire : Angiologue – Phlébologue 

Dr Christophe SALIOU, Chirurgien vasculaire 

Véronique LABBE GENTILS, Pédicure-Podologue 

Jérémy MAUDOUIT, Pédicure-Podologue 

 
 
 
Objectif de la formation 
L’objectif est de connaitre les principales étapes d’un examen clinique vasculaire (de l’inspection 
à la palpation en passant par l’auscultation), de pratiquer un examen clinique rigoureux afin de 
réaliser une échographie doppler portable, de pouvoir évaluer de façon objective les pouls 
artériels des membres inférieurs, par la prise du pouls retro malléolaire et dorsal, de comprendre 
et différencier les plaies selon leur origine et appréhender les complications, type acrosyndrome, 
de la  COVID 19.  

 
 

Type d’action : formation continue 
 
Action spécifique : Acquisition, perfectionnement des connaissances / compétences 
 
Type de formation : présentiel, 7 heures – 1 journée 
 
Pré-requis pour participer : Etre titulaire du Diplôme d'Etat de Pédicure Podologue ou 
équivalence reconnue par les autorités compétentes 
 
Public concerné :  Pédicures-Podologues 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

 

08h50 : Accueil 
09h00 : Pré-questionnaire d’évaluation 
 

9h05 à 10h30 par le Dr Anne ZUBER  

• Rappels anatomiques 

• Descriptif d’un examen, pathologies rencontrées et traitements prescrits en cabinet 

• Etude de cas – échanges d’expériences - questions réponses 
 

10h30 à 12h00 par le Dr Christophe SALIOU 

• Pathologies rencontrées au niveau des MI 

• Imagerie : artériographie et angio IRM et traitement chirurgical et suivi 

• Etude de cas – échanges d’expériences - questions réponses 
 

12h00 : Déjeuner 
 

13h00 à 15h00 par Véronique GENTIL  

• Examen clinique du pied neuropathe et artériopathe 

• Différenciation des plaies selon leur origine   

• Soins et appareillage du pied artériopathe 

• Acrosyndromes / orteil COVID-19 

• Liste des pansements pouvant être prescrits par les podologues  

• Etude de cas – échanges d’expériences - questions réponses 
 

15h00 à 16h50 Présentation doppler de poche et mode d’emploi par Christine LAMY et 
Jérémy MAUDOUIT 

• Ateliers par petits groupes  

• Questions diverses -échanges d’expériences – questions réponses 
 

16h50 : Post-questionnaire d’évaluation 
16h55 : Questionnaire d’évaluation de la formation 
17h00 : FIN 
 

 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 - 1 jour – 7 heures 
Date : Samedi 11 septembre 2021 
 

Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 
 

Tarif : 300€ adhérent (frais de dossiers inclus) 
            375€ non adhérent 
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