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Chaque année en France, plus de 9000 personnes diabétiques sont amputées. Devant ce
chiffre dramatique, la clinique du Pied Diabétique du CHU de Montpellier et le réseau Cicat-LR
lance la troisième édition du Congrès National du Pied diabétique. Ce congrès réunit les 2 et 3
février 2017, à Montpellier, des experts nationaux et internationaux du domaine.

Le Congrès National du Pied diabétique est un lieu unique d'échanges permettant la rencontre
de médecins, chirurgiens, podologues, infirmiers, représentants de patients, qui ont un intérêt
commun pour les problèmes posés par les plaies du pied diabétique.

Les professionnels du congrès aborderont entres autres les thèmes suivants :

- Le médecin généraliste, un acteur clé au cœur de la prévention de l'amputation ;

- Chirurgie notamment conservatrice du pied diabétique ;

- Le sujet âgé ;

- Infectiologie, Nutrition ;

- Physiopathologie du mal perforant plantaire.

Les conférences et ateliers permettront à tous les professionnels de santé d'échanger
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pour améliorer leurs pratiques. L’objectif commun est la diminution des amputations et
l'amélioration de la qualité de vie des patients diabétiques.

Programme détaillé de la journée et modalités d’inscription : www.pieddiabetique.org

La Clinique du Pied Diabétique au CHU de Montpellier

Une prévention simple et efficace peut prévenir la survenue de problèmes du pied diabétique
en évitant des complications sévères. Ce congrès souligne l’importance d’une coopération
solide entre médecins de ville et médecins hospitaliers dans l’intérêt des patients diabétiques.

Dans cette optique, «La clinique du Pied Diabétique» du CHU de Montpellier propose une
prise en charge adaptée. En effet, une équipe multidisciplinaire met tout en œuvre pour
accueillir au plus vite les patients présentant une plaie du pied afin de leur éviter des
hospitalisations prolongées se terminant parfois par une amputation.
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