édito
15 ANS !
Cette année l’U.F.S.P. fête ses 15 ans ! La journée nationale pour la santé du
pied a été une nouvelle fois un grand succès au cœur des villes, des écoles,
des entreprises, des mutuelles… pour aller à la rencontre de tous.
15 années d’engagement sans faille pour la prévention.
Grâce à ce rendez-vous, de plus en plus de Français connaissent aujourd’hui
les attributions du podologue et apprécient ses compétences : nous
sommes tous conscients du chemin parcouru grâce aux professionnels et
à nos partenaires. Chaque année nous avons pu mesurer les besoins en
matière de santé du pied et l’enjeu de santé publique que cela représente.
Notre énergie est donc intacte pour poursuivre notre action et obtenir des
pouvoirs publics la reconnaissance d’un Bilan Podologique annuel !
Pour preuve, plusieurs milliers d’enfants ont pu bénéÞcier des actions
bénévoles de l’UFSP en milieu scolaire ; mais c’est trop peu face à l’ensemble
des enfants de ce pays qui auront, toutefois, pu avoir un dépistage buccodentaire et tant mieux… Mais comment, en 2017, considérer une prévention
plus importante qu’une autre quand nous faisons ce constat dans les écoles :
nombre d’enfants nécessitent une prise en charge podologique et le plus
tôt sera le mieux. Le message éducatif sur l’hygiène, le soin et l’attention
à porter à notre système locomoteur doit être diffusé comme celui sur le
brossage des dents l’est depuis longtemps. Le podologue est désormais
reconnu comme le spécialiste à même de faire ce bilan et de délivrer ce
message.
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Voici les beaux jours et nos pieds ont bien mérité de prendre l’air.
Mais si vous êtes en vacances, vos pieds, eux, ne le seront peut-être pas…
La période est en effet propice pour des visites touristiques, de longues
balades voire des randonnées et l’occasion de faire des sports que vous ne
pratiquez pas le reste de l’année.
La première des précautions sera de toujours avoir un chaussage adapté
à votre programme et votre activité. Marcher des kilomètres en tong peut
avoir de fâcheuses conséquences, comme s’aventurer en montagne avec
des chaussures légères ou marcher pieds nus dans le sable si vous êtes
diabétique.
Ne négligez pas votre peau et vos ongles : hydratation, crème solaire, gestion
de la transpiration, utilisation de protection pour les activités sportives
(pommades anti-frottements, chaussettes techniques…).
Pour tout cela : n’hésitez pas à consulter votre podologue pour vos soins
mais aussi faire le plein de conseils.
Au nom de l’UFSP, je vous souhaite un très bon été !

Cyril Marchou
Administrateur de l’UFSP
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