
 
 
 

Des soins de pied réguliers prodigués par des spécialistes qualifiés sont d’une importance majeure chez les 

patients vivant avec le diabète, ceci afin d’empêcher et/ou de prendre en charge précocement des plaies dont 

l’évolution peut être chroniquement invalidante voire mener à l’amputation.  

Les podologues occupent une place fondamentale dans la prise en charge multidisciplinaire : ils/elles ont un rôle 

de soins, de dépistage des lésions à leur début et de traitement en fonction des circonstances. Or trop de 

patients, en l’absence d’une assurance complémentaire, doivent renoncer à de tels soins. Afin de remédier à 

cette situation, l’ARC, via la filière Diabaide, s’engage à prendre en charge le coût des prestations des soins de 

podologie par un-e podologue sous certaines conditions. Il s’agit d’un  projet pilote dont l’évaluation permettra 

de définir la stratégie cantonale. 

 

 

Critères pour bénéficier des prestations 

a. Le patient doit résider dans la région couverte par le réseau de soins de la Côte 

b. Le patient doit être suivi par la filière Diabaide (suivi en cours ou demande de 

nouveau patient).  

c. L’assurance du patient (base et complémentaire) ne prend pas en charge les soins de 

podologie. 

d. Le patient présente un des critères médicaux de prise en charge suivants : 

 Patient diabétique qui présente un pied à risque modéré ou à risque haut 

(présence de troubles trophiques et/ou neuropathie et/ou atteinte vasculaire) 

 Plaie active chez tout  patient diabétique. 

 

Pour déterminer le risque, un examen des pieds nus doit être réalisé incluant l’inspection, la palpation, la 
mesure de l’index de pression cheville/bras et la sensibilité. 
En cas de lésions, c’est le diabétologue de la filière qui définit la prise en charge. L’implication d’un-e podologue 
et le nombre de consultations varient selon le type de lésions. 
La stratification du risque se réfère aux critères établis dans les recommandations pour la pratique clinique 
(RPC) développées par l’IUMSP
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Diagnostic précoce et la prise en charge du Pied Diabétique. Recommandations pour la pratique clinique adaptées 

par l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) - www.recodiab.ch 

PROCEDURE DE FINANCEMENT PAR LE RESEAU DE SOINS DE LA CÔTE (ARC) 
DES PRESTATIONS FOURNIES PAR UN-E PODOLOGUE 

 

http://www.recodiab.ch/


 

 



 

 

 

1. Evaluation du pied par le médecin adresseur (médecin traitant, médecin spécialiste, autre 

médecin). Présence des critères médicaux*.  

2. Appel à la Filière Diabaide pour prise de rendez-vous. Bien préciser le type de demande (examen 

de contrôle, soins de base ou plaie active) et le degré d’urgence. 

3. Si le patient n’est pas connu de la filière, une demande pour nouveau patient est réalisée par le 

médecin adresseur.  

4. Examen et bilan par la filière Diabaide. C’est le diabétologue qui confirme la nécessité de soins 

par un-e podologue et rédige l’ordonnance médicale précisant le nombre de séance et le degré 

d’urgence. Si le patient est nouveau ou que le dernier rendez-vous avec la  filière Diabaide 

remonte à plus de 1 an, un bilan diabétologique est réalisé. 

5. La filière se charge d’organiser le rendez-vous chez la podologue de la filière Diabaide. 

6. Parallèlement, le diabétologue de la filière adresse une demande de prise en charge des soins à 

l’assurance du patient ou le cas échéant à son assurance complémentaire. Une lettre type est à 

disposition. 

NB : ces démarches ne doivent pas entraver la tenue de la consultation de podologie. Elles 

peuvent se faire en parallèle et la réponse de l’assurance peut parvenir après que la prise en 

charge a débuté. 

7. a. Si l’assurance entre en matière, les factures lui seront directement adressées (fin de la 

procédure) 

b. Si l’assurance refuse la prise en charge, le patient adresse une demande de remboursement à 

l’ARC et annexe la preuve écrite du refus (courrier réponse de l’assurance) et précise le nombre 

de séances figurant sur l’ordonnance. Il peut être soutenu dans cette démarche par ses 

soignants (lettre à disposition). 

8. Lorsque les critères médicaux sont remplis et que l’assureur refuse de rembourser les soins par 

un podologue de la filière, l’ARC adresse une lettre de confirmation au patient pour le 

remboursement des dites prestations. Cette lettre précise le nombre de consultations 

remboursées, selon ce qui figure sur l’ordonnance médicale.  

9. Le patient adresse alors ses factures au réseau ARC qui se charge de les payer. 

*Critères médicaux : Plaie active chez un patient diabétique. En l’absence de plaie, présence de 

troubles trophiques et/ou neuropathie et/ou atteinte vasculaire. Pour plus de détails, voir le 

document « RPC- ARC ». 

PROCEDURE POUR LE REMBOURSEMENT PAR L’ARC  
DES PRESTATIONS DE PODOLOGIE PAR UN-E PODOLOGUE 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Adapté des Recommandations pour la pratique clinique «Diagnostic précoce et prise en charge du 

Pied diabétique», Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne, novembre 2012. 

www.recodiab.ch 

Pied actif 
Ulcère, infection,   

ischémie, pied de Charcot 
Equipe multidisciplinaire 

Centre de référence 

Haut risque 
Examen 4x/an 

Mesures préventives quotidiennes 
Chaussures orthopédiques de série ou sur mesure 
Suivi régulier (examen et soins) par des spécialistes 

1X/an bilan par équipe multidisciplinaire 

 

Niveaux de risque 

concernés par le projet 

pilote de remboursement 

des soins de podologie 

(ARC) 

PYRAMIDE POUR LA PRISE EN CHARGE DU PIED DIABETIQUE  
SELON LE RISQUE ATTRIBUE – RESUME DES RPC 

 

http://www.recodiab.ch/

