
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’unité de podologie de l’Hôpital du Creusot a maintenu son offre de soins 
en adaptant ses pratiques quotidiennes afin de poursuivre la prévention des amputations chez les patients 
diabétiques. L’unité devient Structure des Urgences Podologiques et est référencée au niveau national 
comme point d’accueil urgence pied diabétique sur le site http://urgence-pied-diabetique.org  
 
Cette structure sera entièrement opérationnelle et ouvrira donc ses portes pour le 11 mai 2020. 
 
 
Le service assure :  

- Une prise en charge multidisciplinaire permettant l’accès à des techniques innovantes uniques et 
spécialisées de soin et de décharge. Conception de décharge (résine, plâtre, attelle…) appropriée, 
réalisée sur place malgré le confinement. 

- Une possibilité de Téléconsultation pour les patients comme pour les professionnels de proximité 

(médecins généralistes, infirmières libérales…).  

- Une astreinte médicale et paramédicale h24 et 7jours /7 pour assurer la continuité de la prise en 

charge et les urgences en proposant un rendez-vous dans un délai de 48h maximum (critère essentiel 

d’une structure PIED DIABETIQUE). 

- Une possibilité d’hospitalisation avec une structure relai. 

- Un dépistage du COVID19.  
- Une prise en charge globale avec intervention d’une diététicienne pour faciliter la cicatrisation. 

 
 
Pour accueillir ses patients, l’unité de podologie a été réaménagée avec : 

- des boxs individuels, 

- une salle d’attente restructurée,  

- un parcours dédié  pour le  patient,  

- un équipement pour le patient (prise des constantes, port de masque et friction des mains à la solution 

hydroalcoolique) 

- un équipement pour les soignants et les salles de soin (masques, protections capillaires et 

surblouses, visières et paravent) 

 
Depuis le début de la pandémie, les cabinets de Pédicures-podologues sont fermés et ne peuvent bénéficier 
de la distribution du matériel nécessaire à la mise en place des mesures barrières. Il est donc important de 
proposer la possibilité d’assurer des soins préventifs chez les patients présentant un haut risque 
orthopédique. 
 
Tous signes évocateurs tels rougeurs, corne, plaie même la plus petite, doivent faire l’objet d’une consultation 
RAPIDE. 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Creusot, le 30 avril 2020 
 

GROUPE SOS Santé 

L’unité de podologie de l’Hôpital du Creusot devient Structure des 

Urgences Podologiques (SUP) 

 

http://urgence-pied-diabetique.org/
http://www.groupe-sos.org


 

 

 
La crainte du COVID19 ne doit pas prendre le dessus, il est préférable de consulter rapidement et d’éviter 
les aggravations des plaies.  
 
Nous luttons chaque jour contre la propagation du COVID19 et encore plus contre la multiplication des 
amputations chez les patients diabétiques. 
 
Unité de podologie : 03.85.77.74.65 ou 06.01.20.70.28 
 
podologie@hoteldieu-creusot.fr 
hopital-lecreusot.com  
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CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci : geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il 

répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs 

d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action 

Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en France. 

www.groupe-sos.org  
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