
Vous avez des douleurs aux pieds ?Vous avez des douleurs aux pieds ?Vous avez des douleurs aux pieds ?Vous avez des douleurs aux pieds ?    
    

Vous êtes diabétique ou souffrez de troubles vasculaires ?Vous êtes diabétique ou souffrez de troubles vasculaires ?Vous êtes diabétique ou souffrez de troubles vasculaires ?Vous êtes diabétique ou souffrez de troubles vasculaires ?    

    

    

    

    

    

    

    

SOINS PODOLOGIQUES GRATUITSSOINS PODOLOGIQUES GRATUITSSOINS PODOLOGIQUES GRATUITSSOINS PODOLOGIQUES GRATUITS    
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Matinée soins pédicureMatinée soins pédicureMatinée soins pédicureMatinée soins pédicure----podologie gratuitspodologie gratuitspodologie gratuitspodologie gratuits    
    ᐒᐒᐒᐒ    jeudi 14 septembre 2017, de 9h à 12h30jeudi 14 septembre 2017, de 9h à 12h30jeudi 14 septembre 2017, de 9h à 12h30jeudi 14 septembre 2017, de 9h à 12h30    
    ᐒ ᐒ ᐒ ᐒ à la PASS, au sein de la Rose des Ventsà la PASS, au sein de la Rose des Ventsà la PASS, au sein de la Rose des Ventsà la PASS, au sein de la Rose des Vents    

        Les soins podologiques, c’est quoi ? Les soins podologiques, c’est quoi ? Les soins podologiques, c’est quoi ? Les soins podologiques, c’est quoi ?     

Il s’agit de soins effectués par un professionnel pédicureIl s’agit de soins effectués par un professionnel pédicureIl s’agit de soins effectués par un professionnel pédicureIl s’agit de soins effectués par un professionnel pédicure----podologue. Après un podologue. Après un podologue. Après un podologue. Après un 

examen du pied, il soigne les ongles (mycose, ongle incarné), les affections de la examen du pied, il soigne les ongles (mycose, ongle incarné), les affections de la examen du pied, il soigne les ongles (mycose, ongle incarné), les affections de la examen du pied, il soigne les ongles (mycose, ongle incarné), les affections de la 

peau (cors, durillons, verrues) et évalue le besoin de porter une semelle peau (cors, durillons, verrues) et évalue le besoin de porter une semelle peau (cors, durillons, verrues) et évalue le besoin de porter une semelle peau (cors, durillons, verrues) et évalue le besoin de porter une semelle 

podologique. podologique. podologique. podologique.     

L’examen et les soins ne sont pas douloureux.L’examen et les soins ne sont pas douloureux.L’examen et les soins ne sont pas douloureux.L’examen et les soins ne sont pas douloureux.    

    Qui peut en bénéficier ?Qui peut en bénéficier ?Qui peut en bénéficier ?Qui peut en bénéficier ?    

Les personnes qui ont des douleurs aux pieds et qui ne sont pas en mesure de Les personnes qui ont des douleurs aux pieds et qui ne sont pas en mesure de Les personnes qui ont des douleurs aux pieds et qui ne sont pas en mesure de Les personnes qui ont des douleurs aux pieds et qui ne sont pas en mesure de 

financer une consultation chez le pédicurefinancer une consultation chez le pédicurefinancer une consultation chez le pédicurefinancer une consultation chez le pédicure----podologue : podologue : podologue : podologue :     

♦ absence de sécurité sociale ou de complémentaire santé ;absence de sécurité sociale ou de complémentaire santé ;absence de sécurité sociale ou de complémentaire santé ;absence de sécurité sociale ou de complémentaire santé ;    
♦ difficultés financières.difficultés financières.difficultés financières.difficultés financières.    
    

Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles vasculaires présentent un fort Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles vasculaires présentent un fort Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles vasculaires présentent un fort Les personnes diabétiques ou souffrant de troubles vasculaires présentent un fort 

risque de lésions des pieds. Un contrôle régulier est essentiel.risque de lésions des pieds. Un contrôle régulier est essentiel.risque de lésions des pieds. Un contrôle régulier est essentiel.risque de lésions des pieds. Un contrôle régulier est essentiel.    

LA ROSE DES VENTSLA ROSE DES VENTSLA ROSE DES VENTSLA ROSE DES VENTS    
Permanence d’accès aux soins Permanence d’accès aux soins Permanence d’accès aux soins Permanence d’accès aux soins 

de santé externede santé externede santé externede santé externe    
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