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Prestations et tarifs
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Traitement podologique
Autrefois nommée « pédicure médicale »
Nous sommes habilitées à prendre en charge les pieds diabétiques ou autrement
considérés à risque (avec une atteinte du système neuro-vasculaire périphérique)
Stérilisation des instruments selon les normes d’hygiène en vigueur
Équipement moderne, soins efficaces et sans douleur, conseils
(La prise en charge d’ongles incarnés nécessite souvent plusieurs rdv rapprochés)

110.-

Consultation chaussures
Amenez toutes vos chaussures pour vérifier si elles sont bien adaptées (même les
chaussures plates, larges et d’apparence convenables peuvent nuire à vos pieds)
Test du gabarit + conseils pour faciliter le tri et l’achat de nouvelles chaussures

110.-

Bilan clinique podologique
Examen clinique avec baropodométrie et test du gabarit inclus si nécessaire.
Recherche de surcharges et anormalités d’appuis, d’instabilités et déséquilibres
posturales et dynamiques ainsi que de signes cliniques de pressions
plantaires/digitales anormales

110.-

Confection de semelles podologiques (3 rdv)
Aussi appelés supports plantaires ou semelles orthopédiques
Douleurs, surcharge, instabilités, déséquilibres statiques et dynamiques
Bilan clinique podologique, suivi et modifications inclus
Sur mesures et adaptées à vos chaussures, pour un résultat optimal

400.-

Orthoplastie (2 rdv)
Orthèse en silicone pour orteils déformés et/ou souffrant de lésions kératosiques
douloureux (cor/œil de perdrix). Suivi et modifications inclus.
Sur mesures et adaptée à vos chaussures et à la marche, pour un résultat optimal.
Bilan clinique spécifique : dynamique de l’avant-pied
Traitement d’une lésion kératosique, si nécessaire

140 - 220.-

Orthonyxie (2 rdv)
Traitement long terme d’ongle incarné, prévention de récidives
Fil titane pour redresser la courbure de l’ongle (« orthodontie pour les ongles »)
Suivi et modifications inclus
Traitement de l’ongle, si nécessaire

140.-

Onychoplastie (2 rdv)
Reconstruction et/ou renforcement d’un ongle décollé et traumatisé
Mise en place d’un ongle de substitution en résine
Suivi et modifications inclus
Traitement de l’ongle, si nécessaire

140.-
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