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SMART-FOOT project

Diabetes Liga D-Foot International support of 
AstraZeneca
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jalons pied diabétique Belgique

• 1990 Premières cliniques du pied pour diabétiques

• 2000 « Project Diabète Flanders » : Pied Diabétique

• 2003 Pass pour diabète: podologie remboursée

• 2005 Convention pour cliniques du pied diabétique / IKED Foot

• (2008 Premier service d'hospitalisation pour pied diabétique)

• 2016 Reconnaissance de la Podologie
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Beaucoup d’inquiétudes

Interventions primaires insuffisantes

Diabetes Project Aalst 2004
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Beaucoup inquiétudes

renvoi tardif ou inadéquat
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Beaucoup inquiétudes

Beaucoup d’erreurs dans les soins
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Beaucoup inquiétudes

Prévention secondaire insuffisante

Besoin de 

• Motiver l’ adhérence thérapeutique

• Plus de podologie

• De bonnes chaussures également à 
l’intérieur de la maison
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Beaucoup inquiétudes

• prévention insuffisante

• renvoi trop tardif ou inadéquat

• beaucoup d'erreurs dans les soins

= problème international, une multitude de choses ont été 
essayées

de nombreux facteurs : 

- manque de connaissance? 

- surestimation de ses propres compétences? 

- Peur de perdre son patient? 

- Collaboration insuffisante (ou pas) avec les podologues? 

- Collaboration (insuffisante) avec les cliniques du pied
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Comment s’améliorer 

rôle clé du médecin généraliste: 

• screening

• estimer la gravité de la plaie

• renvoi adéquat 

• collaboration avec podologues 

• collaboration avec une clinique du pied

• supervision des infirmières à domicile

• supervision ‘l adhérence therapeutique

délicat: 
difficile de “critiquer”
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• délégation de la clinique du pied diabétique

• formation agréable: 

- interaction dans les deux sens 

- apprendre des compétences de manière ‘ludique’ 

- améliorer les connaissances

• en leur laissant tirer leurs propres conclusions : renvoi, coopération, ...

Offensive de charme: 
formation interactive
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Méthode

Développement d’un module de formation innovant

• Interactif, pratique

• permettre aux médecins de contrer les défis / problèmes eux-mêmes dans une 
atmosphère non offensive

• développé à OLV Alost

Optimalisation avec Diabetes Liga et médecins généralistes

• test-runs

• Module de cours : scénario entièrement rédigé, diapositives, paquet 
d'informations 1ère ligne

• Certification par Diabetes Liga

Développer un programme ‘national’ 

• Matériel de cours www.diabetes.be/smart-foot

• Sessions ‘teach the teacher’ pour Cliniques flamandes du pied diabétique (DFC)

• Promotion de sessions locales avec DFC et leurs médecins généralistes
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SMART-FOOT cours interactif (± 1,5 h)

Comment éviter la perte (de tissu) de pied?

Examen préventif annuel du pied• Screening: 

• Measures

• Assessment

• Reaction 

• Timely referral

Mesures préventives pour risque élevé

Estimer la gravité de la plaie

Principes de traitement, rôle de 1ère ligne

Quand et comment renvoyer dans l’urgence?

FOOT attack 

SMART phone en cas de doute
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Cours interactif

• table de massage portable comme table d'examen

• matériel d’examen, chaussures, faux ulcère, bandages

• jeu de rôle interactif

• dia’s faciles
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Faux ulcère

• couper 4 morceaux égaux d'une plaque d'hydrocolloïde de 20x20cm

• placer un centime sur la pièce 1

• faire une petite ouverture dans la pièce 2 et coller sur la pièce 1

• faire des ouvertures de plus en plus grandes dans les morceaux 
3 et 4 pour simuler un cratère de blessure et coller au dessus 
des morceaux précédents

• colorier le métal noir et les zones environnantes en rouge

• fixer sur le pied avec un film de polyuréthane transparent
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‘screening’
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‘measures’
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Engager un podologue...

• bachelier (semblable à l’infirmier), 
souvent éducateur en diabétologie

• nous recommandons le renvoi  
– quand il y a risque accru

– pour une évaluation plus détaillée

– pour une éducation approfondie

– pour proposer des mesures préventives

• 2 x /an remboursement àpd de la classe de risque 1
(seulement si le patient est inclus dans un modèle de traitement du 
diabète: prétrajet, trajet ou convention)
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Appeler un podologue... surtout 
si...

callosités
mauvaise
circulation

pieds non 
visibles

fréquence en fonction du problème
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www.podonet.be of www.podologie.be

www.voetmagazine.be

podologue, pédicure spécialisé, pédicure ? 

(in feite slechte naam, want minder 
gespecialiseerd dan podoloog)
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‘assessment’



Estimer la gravité de la plaie

Dépend de : 

– infection: pus, cellulitis, lymfangitis, tremblement, fièvre

– profondeur, contact osseux:
à estimer après dégagement du callus

– ischémie

– localisation: proximale = plus grave
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‘réaction’
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Est aussi urgent 
qu’infarctus
Appelez nous!

Foot attack

Time is foot

= ‘Time is heart’ 

= ‘Time is brain’ 
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Quand renvoyer rapidement? 

• Profond, contact osseux, infection ischémie: 

renvoi urgent!

• Sur point de pression: 

renvoyer rapidement pour soulager la pression
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Consultation en cas de doute

utilisez votre téléphone (smartphone)
(pour nous appeler ou envoyer une photo)
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• téléphone

• cerveau

• pincette

• mains

De quoi avez-vous besoin en 
tant que médecin généraliste?

• yeux 
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enquête auprès de 100 médecins 
généralistes
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Programme ‘national’

• 22 Cliniques du pied diabétique en Flandres

• 18 participent au ‘teach the teacher’ 
(Q2 2017)

• 18 sessions avec généralistes
(Q4 2017, Q1 2018)

• Nous aimerions commencer en Belgique 
Francophone
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‘call to action’

• podologues, faites-vous connaître auprès des 
médecins généralistes

• montrer ce que vous faites

• travailler ensemble avec les cliniques de pied

• faites la promotion de SMART-FOOT
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Cliniques du pied: donnez le bon 
exemple. Considérez les compétences 
des podologues !
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