4245 BEAUBIEN E,
MONTRÉAL (QC) H1T 1S5

TOUT POUR LE SOIN DU PIED

TOUT POUR LES SOINS DES PIEDS

Cours avancés pour professionnels
en soins podologiques
Sessions
Automne / Hiver / Printemps
2019-2020
septembre 2019

Mission
Dans une perspective de santé globale, l’équipe de
SURPIED offre les meilleurs produits et services pour
les soins podologiques, en clinique et en établissement public ou privé. Elle propose également une
formation théorique et pratique de pointe aux infirmières et autres professionnels de la santé désireux
de parfaire leurs connaissances des techniques en
soins podologiques.
Vision
L’équipe de SURPIED, animée par une volonté de
développement des soins, services et produits destinés à la santé des pieds, est connue et reconnue
pour son expertise spécialisée et sa formation rigoureuse dans la grande région de Montréal, dans certaines régions du Québec et même au-delà.
Valeurs
Le respect
La rigueur et le professionnalisme
L’intégrité
L’engagement
L’innovation et la recherche de l’excellence
La satisfaction du client
Le savoir-faire

Ce document a été préparé à l’attention des professionnel(le)s en soins podologiques. Les formations
proposées vous permettront d’approfondir vos techniques de soins. Vous pourrez également apprendre
un peu plus à propos des domaines connexes aux
soins des pieds.

Les dates des sessions de formation sont renouvelées
régulièrement. Le coût des formations est sujet à
changement sans préavis.
De plus, notre formation est reconnue par le
ministère de l’Éducation du Québec, l’Association des
infirmières et infirmiers en soin des pieds du Québec,
l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec.
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Liste des cours ordonnée par la description

Liste des cours ordonnée par la description

Date Début

Durée

sur demande

1 jour

Coût

page

Date Début

Durée

XSACC-

Altération de cordonnerie et les chaussures

19

sur demande

1 jour

sur demande 2 jours 550.00 $

XSO16-1

Atelier d’orthoplastie

14

sur demande

2019-10-23

½ jour 195.00 $

XSAP4-1

Atelier pansements et produits

13

3-4
jours

2019-11-28

½ jour 195.00 $

XSAP4-2

Atelier pansements et produits

13

2019-10-18
2019-11-20

275.00 $

Code

Description

2020-02-19

½ jour 195.00 $

XSAP4-3

Atelier pansements et produits

13

2019-10-15

2 jours 345.00 $

XPCCO19-1

Correction de la courbure de l'ongle

15

2019-11-28

2 jours 345.00 $

XPCCO19-2

Correction de la courbure de l'ongle

15

2020-02-11

2 jours 345.00 $

XPCCO19-3

Correction de la courbure de l'ongle

15

2020-03-24

2 jours 345.00 $

XPCCO19-4

Correction de la courbure de l'ongle

15

sur demande

appeler

XSSM

Cours sur mesure

24

sur demande

225.00 $

XSERJS-1

Élaboration et réalisation d’une journée santé

22

2019-10-25

2 jours 495.00 $

XSTA19-1

Être une infirmière travailleure autonome
en soins podologiques

21

2020-02-21

2 jours 495.00 $

XSTA19-2

Être une infirmière travailleure autonome
en soins podologiques

21

2019-11-14 1½ jour 400.00 $

XSESAD12-1 Éval. podologiques clts diabétiques-Théorie&Atelier

18

2020-02-14 1½ jour 400.00 $

XSESAD12-2 Éval. podologiques clts diabétiques-Théorie&Atelier

18

2019-11-15

½ jour 150.00 $

XSAED4-1

Éval. podologiques des clients diabétiques-Atelier

18

2020-02-15

½ jour 150.00 $

XSAED4-2

Éval. podologiques des clients diabétiques-Atelier

18

2019-11-14

1 jour

XSESD8-1

Éval. podologiques des clients diabétiques-Théorie

18

2020-02-14

1 jour

sur demande

275.00 $
275.00 $
appeler

2020-02-29

1 jour

2019-10-30

XSET

Éval. podologiques des clients diabétiques-Théorie
Évaluation technique

18
24

Code

Description

page

XSLPSP

Les lignes de produits en soins podologiques

350.00 $

XSMANSP

Mise à niveau en soins podologiques
(exigences de AIISPQ)

21

1 jour

275.00 $

XSO8-1

Onychoplastie au gel LCN

14

1 jour

275.00 $

XSO8-2

Onychoplastie au gel LCN

14

2020-02-13

1 jour

275.00 $

XSO8-3

Onychoplastie au gel LCN

14

2020-04-07

1 jour

275.00 $

XSO8-4

Onychoplastie au gel LCN

14

dates à venir ½ jour 150.00 $

XSOP-1

Orthèses plantaires

20
11

2019-11-17

1 jour

225.00 $

XSTSO8-1

Plaque unguéale et ses techniques
générales de soins

2020-03-21

1 jour

225.00 $

XSTSO8-2

Plaque unguéale et ses techniques
générales de soins

11

2020-06-14

1 jour

225.00 $

XSTSO8-3

Plaque unguéale et ses techniques
générales de soins

11

2019-11-09

1 jour

299.00 $

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16

2020-01-10

1 jour

299.00 $

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16

2020-02-09

1 jour

299.00 $

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16
12

2019-10-24

½ jour 150.00 $

XSPSG4-1

Problèmes structuraux du pieds et
orthèses de protection (gadgets)

2020-02-04

½ jour 150.00 $

XSPSG4-2

Problèmes structuraux du pieds et
orthèses de protection (gadgets)

12

sur demande

XSPP-45

Programme personnalisé de 45 heures

23

XSPTIP4-2

PTI et ordonnances (infirmière)

17

2019-10-22 1½ jour 400.00 $

XSSPA12-1

Soins de plaies & Atelier pansements

13

2019-11-27 1½ jour 400.00 $

XSSPA12-2

Soins de plaies & Atelier pansements

13

2020-02-18 1½ jour 400.00 $

XSSPA12-3

Soins de plaies & Atelier pansements

13

2019-10-22

1 jour

275.00 $

XSSP8-1

Soins de plaies podologiques

13

2020-01-31

appeler
½ jour 195.00 $

XSFBC4-1

Phlébologie et contention des membres inférieurs

19

½ jour 195.00 $

XSHC-1

Histoires de cas

17

2019-12-19

½ jour 195.00 $

XSHC-2

Histoires de cas

17

2019-11-27

1 jour

275.00 $

XSSP8-2

Soins de plaies podologiques

13

2020-02-26

½ jour 195.00 $

XSHC-3

Histoires de cas

17

2020-02-18

1 jour

275.00 $

XSSP8-3

Soins de plaies podologiques

13

2019-11-16

1 jour

225.00 $

XSTSH8-1

La couche épidermique et ses techniques de soins

11

sur demande

appeler

SXSPMC

Stage pratique en milieu clinique

23

2020-03-22

1 jour

225.00 $

XSTSH8-2

La couche épidermique et ses techniques de soins

11

sur demande

225.00 $

XPAG8-1

Technique application du gel LCN beauté

25

11

sur demande

appeler

XST

Tutorat

24

250.00 $

XSAR8-1

Usages de l'appareil rotatif et de ses accessoires

12

2020-06-13

1 jour

225.00 $

XSESD8-2

Coût
225.00 $

225.00 $

XSTSH8-3

La couche épidermique et ses techniques de soins

sur demande

4

1 jour

1 jour
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Liste des cours ordonnée par la date
Date Début

Durée

2019-10-15

2 jours 345.00 $

XPCCO19-1

2019-10-18

1 jour

2019-10-22

Coût

275.00 $

1½ jour 400.00 $

Code

Description

Liste des cours ordonnée par la date
page

Date Début

Durée

Correction de la courbure de l'ongle

15

2020-02-26

½ jour 195.00 $

XSHC-3

Histoires de cas

17

XSO8-1

Onychoplastie au gel LCN

14

2020-02-29

1 jour

225.00 $

XSFBC4-1

Phlébologie et contention des membres inférieurs

19

XSSPA12-1

Soins de plaies & Atelier pansements

13
2020-03-21

1 jour

225.00 $

XSTSO8-2

Plaque unguéale et ses techniques
générales de soins

11

2020-03-22

1 jour

225.00 $

XSTSH8-2

La couche épidermique et ses techniques de soins

11

2020-03-24

2 jours 345.00 $

XPCCO19-4

Correction de la courbure de l'ongle

15

2020-04-07

1 jour

275.00 $

XSO8-4

Onychoplastie au gel LCN

14

1 jour

225.00 $

XSTSH8-3

La couche épidermique et ses techniques de soins

11

1 jour

225.00 $

XSTSO8-3

Plaque unguéale et ses techniques générales de
soins

11

2019-10-22

1 jour

275.00 $

XSSP8-1

Soins de plaies podologiques

13

2019-10-23

½ jour 195.00 $

XSAP4-1

Atelier pansements et produits

13

2019-10-24

½ jour 150.00 $

XSPSG4-1

Problèmes structuraux du pieds et
orthèses de protection (gadgets)

21

2020-06-13
2020-06-14

12

2019-10-25

2 jours 495.00 $

XSTA19-1

Être une infirmière travailleure autonome
en soins podologiques

2019-10-30

½ jour 195.00 $

XSHC-1

Histoires de cas

17

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16

XSESAD12-1

Éval. podologiques clts diabétiques-Théorie&Atelier

18

2019-11-09
2019-11-14

1 jour

299.00 $

1½ jour 400.00 $

2019-11-14

1 jour

275.00 $

XSESD8-1

Éval. podologiques des clients diabétiques-Théorie

18

2019-11-15

½ jour 150.00 $

XSAED4-1

Éval. podologiques des clients diabétiques-Atelier

18

2019-11-16

1 jour

225.00 $

XSTSH8-1

La couche épidermique et ses techniques de soins

11

2019-11-17

1 jour

225.00 $

XSTSO8-1

Plaque unguéale et ses techniques générales de soins

11

1 jour

275.00 $

2019-11-20
2019-11-27

1½ jour 400.00 $

XSO8-2

Onychoplastie au gel LCN

14

XSSPA12-2

Soins de plaies & Atelier pansements

13

2019-11-27

1 jour

275.00 $

XSSP8-2

Soins de plaies podologiques

13

2019-11-28

½ jour 195.00 $

XSAP4-2

Atelier pansements et produits

13

Coût

Code

Description

Liste des cours avec date indéterminé
Date Début

Durée

Coût

Code

Description

XSOP-1

Orthèses plantaires

20

sur demande

XSACC-

Altération de cordonnerie et les chaussures

19

sur demande 2 jours 550.00 $

XSO16-1

Atelier d’orthoplastie

14

sur demande

appeler

XSSM

Cours sur mesure

24

sur demande

225.00 $

XSERJS-1

Élaboration et réalisation d’une journée santé

22

XSET

Évaluation technique

24
21

1 jour 275.00 $

2019-11-28

2 jours 345.00 $

XPCCO19-2

Correction de la courbure de l'ongle

15

½ jour 195.00 $

XSHC-2

Histoires de cas

17

2020-01-10

1 jour

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16

2020-01-31

½ jour 195.00 $

XSPTIP4-2

PTI et ordonnances (infirmière)

17

sur demande

appeler

2020-02-04

½ jour 150.00 $

XSPSG4-2

Problèmes structuraux du pieds et
orthèses de protection (gadgets)

12

sur demande

1 jour 225.00 $

XSLPSP

Les lignes de produits en soins podologiques

2020-02-09

1 jour

XSPEO-M

PodoEXPERT & Onyfix à Montréal

16

sur demande

2 jours 345.00 $

XPCCO19-3

Correction de la courbure de l'ongle

15

3-4
jours

XSMANSP

2020-02-11

Mise à niveau en soins podologiques
(exigences de AIISPQ)

1 jour

XSO8-3

Onychoplastie au gel LCN

14

XSESAD12-2

Éval. podologiques clts diabétiques-Théorie&Atelier

18

2020-02-13
2020-02-14

299.00 $

275.00 $

1½ jour 400.00 $

350.00 $

sur demande

appeler

XSPP-45

Programme personnalisé de 45 heures

23

sur demande

appeler

SXSPMC

Stage pratique en milieu clinique

23

XPAG8-1

Technique application du gel LCN beauté

25

XST

Tutorat

24

XSAR8-1

Usages de l'appareil rotatif et de ses accessoires

12

2020-02-14

1 jour

275.00 $

XSESD8-2

Éval. podologiques des clients diabétiques-Théorie

18

2020-02-15

½ jour 150.00 $

XSAED4-2

Éval. podologiques des clients diabétiques-Atelier

18

sur demande

1 jour 225.00 $

2020-02-18

1½ jour 400.00 $

sur demande

appeler

sur demande

1 jour 250.00 $

XSSPA12-3

Soins de plaies & Atelier pansements

13

2020-02-18

1 jour

275.00 $

XSSP8-3

Soins de plaies podologiques

13

2020-02-19

½ jour 195.00 $

XSAP4-3

Atelier pansements et produits

13

2020-02-21

2 jours 495.00 $

XSTA19-2

Être une infirmière travailleure autonome
en soins podologiques

21

6

page

dates à venir ½ jour 150.00 $

2019-12-19

299.00 $

page
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Surpied Inc. vous offre des cours
d’appoint ou avancés
UN RAFRAÎCHISSEMENT SUR LES TECHNIQUES DE
BASE ET LES NOUVEAUTÉS
Ces cours ont été élaborés pour les professionnels qui
pratiquent déjà les soins podologiques et qui veulent
approfondir leurs connaissances de base en s’informant sur les nouvelles techniques ou produits associés à leur pratique.
Voir à la page 11
LES TECHNIQUES AVANCÉES EN SOINS PODOLOGIQUES
Ces formations s’adressent exclusivement aux
professionnels qui pratiquent activement dans les
domaines des soins podologiques et qui ont une
bonne connaissance des techniques enseignées en
cours de soins de base.
Voir à la page 13
AUTRES FORMATIONS CONNEXES
Ces formations ont été ajoutées au curriculum suite
aux demandes qui nous ont été faites au fil du
temps. Elles gravitent autour des champs d’intérêts
connexes à la pratique du soin podologique.
Voir à la page 19

RÉVEILLEZ LA FEMME D’AFFAIRES EN VOUS
Ces formations se veulent un approfondissement de
différentes questions concernant la rentabilité
d’entreprise. Pour augmenter votre chiffre d’affaire,
l’ajout de produits de revente et de services connexes
sont des avenues à explorer.
Voir à la page 21
LES COURS PERSONNALISÉS ET SUR MESURE
Ces formations s’adressent aux professionnels et aux
instituts qui préfèrent choisir à la carte leurs sujets de
formation. Il est également possible d’obtenir des
formations répondant à vos propres besoins
spécifiques. Des groupes déjà formés peuvent aussi
s’inscrire à ce type de formation.
Voir à la page 22
LA BEAUTÉ AU SERVICE DES SOINS
PODOLOGIQUES
Ces formations sont offertes aux personnes qui ont
une clientèle active qui, en plus d’un soin, demande
une finition esthétique. Ces cours sont aussi offerts
aux personnes sans expérience qui veulent s’initier
au domaine de la beauté des pieds.
Voir à la page 25

ASSURANCES
Pour toute formation incluant une partie pratique,
l’élève doit fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle adéquate.
Les membres en règle de l’OIIQ et de l’OIIAQ sont
couverts par leurs assurances professionnelles respectives.
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COURS AVANCÉS EN SOINS DES PIEDS

UN RAFRAÎCHISSEMENT SUR LES TECHNIQUES DE
BASE ET LES NOUVEAUTÉS
PLAQUE UNGUÉALE ET SES TECHNIQUES GENERALES
DE SOINS
[XSTSO8]

225.00$ pour la journée
Prérequis: Avoir sa trousse de base et son appareil rotatif
Contenu: -Rappel physio-anatomique de l’ongle.
-Changements physiologiques de l’ongle.
-Présentation des différentes onychodystrophies.
-Description des différentes techniques de soins.
-Présentation de différents traitements possibles
-Discussion des différents produits utilisés.
-Démonstration et pratique avec clientèle.
-Cours théorique avec module de formation.

Certains cours comprennent une partie théorique et
une partie pratique. D’autres cours seront seulement
magistraux ou entièrement en ateliers pratiques.

COUCHE ÉPIDERMIQUE ET SES TECHNIQUES DE SOINS
[XSTSH8]

225. 00$ pour la journée
Prérequis: Avoir sa trousse de base et son appareil rotatif
Contenu: -Dernières données sur la physio-anatomie de
l’épiderme qui influence nos décisions en ce qui a
trait aux techniques de soins des hyperkératoses.
-Changements physiologiques dans la couche épidermique.
-Présentation des différentes kératoses.
-Description des différentes techniques de soins.
-Présentation de différents traitements possibles.
-Discussion des différents produits utilisés.
-Démonstration et pratique avec clientèle.
-Cours théorique avec module de formation.
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USAGES DE L’APPAREIL ROTATIF ET DE SES ACCESSOIRES [XSAR8]
250.00$ pour la journée
Prérequis: aucun
Contenu: -Rappel des différents types d’appareils rotatifs
utilisés en soins des pieds.
-Présentation des différents accessoires pour
appareils rotatifs.
-Description des différentes fraises utilisées.
-Présentation de différents traitements.
-Discussion des différents produits utilisés.
Démonstration pratique avec
clientèle.

PROBLÈMES STRUCTURAUX DU PIED ET
ORTHÈSES DE PROTECTION (GADGETS) [XSPSG4]
150.00$ pour ½ journée PM
Prérequis: Aucun
Contenu:-Présentation des différentes conditions structurelles du pied qui nécessitent l’usage d’orthèses de confort.
-Conseils à la clientèle sur le chaussage et
l’usage de produits.
-Révision des types d’orthèses sur le marché.
-Présentation de différents types d’orthèses
faites sur mesure ou non.
-Cours théorique avec module de formation.

LES TECHNIQUES AVANCÉES EN SOINS PODOLOGIQUES

SOINS DE PLAIES PODOLOGIQUES: COURS THÉORIQUE
[XSSP8]

275.00$ pour la journée
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ
Contenu: -Rappel physio-anatomique des téguments.
-Changements physiologiques de la peau.
-Présentation des différentes plaies.
-Description des différentes techniques de soins.
-Présentation de différents traitements possibles.

ATELIER DE PANSEMENTS ET PRODUITS:
COURS PRATIQUE [XSAP4]
195.00$ pour la ½ journée AM
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ et
avoir suivi la formation théorique [XSSP8]
Contenu: -Pratique technique de pansements.
-Évaluation des différentes possibilités de soins
et leurs impacts.
-Pratique de l’évaluation physique des plaies en
soins des pieds.
-Utilisation du dossier spécialement conçu pour
le suivi.
-Présentation de suivis pour médecin traitant et
lettres de communication.
-Cours pratique avec module de formation.
SOINS DE PLAIES & ATELIER DE PANSEMENTS [XSSPA12]
400.00$ inclus journée de théorie & ½ journée de pratique
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ
Contenu: -Combinaison des deux cours 70$ de rabais.
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ONYCHOPLASTIE AU GEL LCN [XSOB8]
275.00$ pour la journée
Prérequis: Maîtrise de l’utilisation de l’appareil rotatif et des
accessoires. Posséder lampe UV et gel LCN.

Contenu: -Présentation des différents produits utilisés
pour la reconstruction des ongles.
-Présentation des différentes conditions qui nécessitent l’usage de la reconstruction de l’ongle.
-Discussion des applications en soins des pieds.
-Atelier pratique de reconstruction d’ongles avec
produits LCN.

ATELIER D’ORTHOPLASTIE [XSO16]
550.00$ pour session de 2 jours
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ ou
avoir des connaissances en anatomie et physiologie du pied.
Contenu:-Réalisation d’orthèses de confort en silicone de
type séparateur, bague, en forme de vague.
-Discussion des différents produits sur le marché utilisés dans la confection des orthèses en
silicone.
-Présentation de différents types d’orthèses
faites sur mesure.
-Cours pratique avec module de formation.
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CORRECTION DE LA COURBURE DE L’ONGLE (SOINS
DES ONGLES INCARNÉS) [XSCCO24]
345.00$ pour la session de 2 jours
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ, avoir
sa trousse de base et son appareil rotatif.

Contenu: -Rappel physio-anatomique de l’ongle en rapport avec les morphologies à courbures latérales.
-Changements physiologiques de l’ongle, ses
causes et les possibilités de correction.
-Présentation des différentes onychodystrophies qui nécessitent une correction de courbure.
-Description des différentes techniques de
soins.
-Présentation des différents traitements possibles: Onyclip, Rigiflex, agrafe métallique
Ross Fraser, photopolimérisation, BS Spange,
Onyfix, prothèses unguéales et autres.
-Discussion des différents produits utilisés.
-Démonstration et atelier pratique avec clientèle.
-Atelier pratique de la technique en coin et
pratique entre nous et avec un client.
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CORRECTION DE LA COURBURE DE L’ONGLE AVEC LA
TECHNIQUE ONYFIX ET PRÉSENTATION DES PRODUITS PODOEXPERT

PTI et Ordonnances [XSPTIP4]
195.00$ pour la ½ journée PM
Prérequis: Être membre de OIIQ

299.00$ pour la session d’une journée

Contenu: -Révision du PTI général.
-Discussion des problématiques courantes en
soins podologiques et les constats associés.
-Réalisation de PTI pour des problèmes de soins
podologiques.

Prérequis:

Avoir sa trousse de base et son appareil rotatif
et en maîtriser l’usage. Connaître les techniques de
correction de courbure d’ongles.

Contenu: -Présentation d’un système de correction de
courbure de l’ongle révolutionnaire sans douleur et efficace. Recherche clinique allemande
terminée et recherche clinique canadienne en
cours.
-Présentation de la ligne de produit PodoExpert
et ses différents brevets.
-Pratique technique entre nous pour apprendre
à utiliser le système et démonstration sur un
client externe.

-Cours théorique avec module de formation.

HISTOIRES DE CAS [XSPTIP4]
195.00$ pour la ½ journée PM
Prérequis: être membre de OIIQ
Contenu: -Présentation de cas réels et discussion des démarches de soins pour améliorer les
conditions podologiques du client.
-Cours théorique avec module de formation.
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ÉVALUATION PODOLOGIQUE DES CLIENTS DIABÉTIQUES [XSESD8]
275.00$ pour la journée
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ
Contenu: -Rappel physio-anatomique de la maladie.
-Évaluation physique du pied diabétique.
-Présentation du dossier spécialement conçu pour
cette clientèle.
-Feuille de consultation pour le médecin.
-Soins à faire pour cette clientèle.
-Révision des techniques de travail pour les clients
présentant des plaies.
-Conseils et produits utiles pour cette clientèle.
-Conseils à la clientèle sur le chaussage et l’usage
de produits.
-Cours théorique avec module de formation.

ATELIER PRATIQUE DE L’ÉVALUATION PODOLOGIQUE
DES CLIENTS DIABÉTIQUES [XSAED4]
150.00$ la ½ journée AM
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ &
avoir suivi la formation théorique [XSESD8]
Contenu: -Pratique technique de l’examen physique des
pieds diabétiques.
-Évaluation des différentes techniques
d’évaluation et leurs significations.
-Utilisation du dossier spécialement conçu pour
le suivi.
-Présentation de suivis pour médecin traitant et
lettres de communication.
ÉVALUATION, SOINS DES PIEDS ET ATELIER PRATIQUE
POUR CLIENTS DIABÉTIQUES [XSESAD12]
400.00$ inclus journée de théorie & ½ journée pratique
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ
Contenu: -Combinaison des deux cours 25$ de rabais
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AUTRES FORMATIONS CONNEXES
ALTÉRATIONS DE CORDONNERIE ET LES CHAUSSURES
[XSCA8]

275.00$ pour la journée
Prérequis: Aucun
Contenu: -Présentation des différents types de chaussures.
-L’anatomie de la chaussure.
-Conseils pour le chaussage des pieds normaux et
anormaux.
-Corrections possibles des chaussures par les cordonniers.
-Balancer les chaussures.
-Cours théorique avec module de formation.

PHLÉBOLOGIE ET CONTENTION DES MEMBRES INFÉRIEURS [XSFBC]
150.00$ pour la journée
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ
Contenu: -Présentation des problèmes causant œdèmes.
Attention particulière aux œdèmes reliés à des
problèmes circulatoires et les protocoles de
soins suggérés.
-Comparaison des forces et faiblesses des différentes lignes de bas compressifs et bas antiemboliques.
-Partie technique portant sur l’apprentissage
de la prise de mesures pour bas de compression.
-Histoires de cas et solutions pratiques.
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RÉVEILLEZ LA FEMME D’AFFAIRES EN VOUS

LES ORTHÈSES PLANTAIRES [XSOP4]
150.00$ pour la ½ journée
Prérequis: Aucun
Contenu: -Mme Linda Bisson, orthésiste prothésiste depuis plus de 20 ans, discute des différents types
d’orthèses plantaires et les transformations
qu’elles peuvent nécessiter. Elle effectue des visites à domicile chez nos clients de la région métropolitaine. C’est une bonne ressource à connaître et à référer.

LES LIGNES DE PRODUITS EN SOINS PODOLOGIQUES
[XSLP8]

225.00$ pour la journée
Prérequis: Aucun
Contenu: -Discussion sur la rentabilité de la vente de produits.
-Discussion sur les obligations versus les responsabilités des professionnels en soins des pieds
qui vendent des produits.
-Présentation de différentes lignes de produits
pour la peau, la protection, la mobilité et les
soins en général.
-Présentation d’un plan marketing.
-Cours théorique.
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ÊTRE INFIRMIÈRE TRAVAILLEUR AUTONOME EN
SOINS PODOLOGIQUES [XSTA16]
495.00$ pour la session de 2 jours
Prérequis: Aucun
Contenu: -Discussion à propos de la pratique privée en
soins de la santé.
-Présentation des aspects légaux.
-Exercices de marketing et publicité.
-Présentation d’un mode de tenue de livre.
-Possibilité de rentabilité de l’entreprise.
-Cours théorique avec module de formation.

ÉLABORATION ET RÉALISATION DE JOURNÉES SANTÉ
EN PHARMACIE OU EN CLINIQUE [XSEJS8]
225.00$ pour la journée
Prérequis: Aucun
Contenu: -Discussion des méthodes de promotion de ce
type d’activité auprès des propriétaires de
cliniques ou de pharmacies.
-Présentation de feuillets informatifs pour les
propriétaires de l’établissement.
-Présentation de matériel didactique utilisé
pour les journées santé.
-Démonstration d’activités intéressantes à
promouvoir.
-Bénéfices à retirer de tels événements.
-Cours théorique avec module de formation.
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LES COURS PERSONNALISÉS ET SUR MESURE
MISE À NIVEAU EN SOINS PODOLOGIQUES POURRÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’AIISPQ [XSF45]
Les dates et l’horaire sont intégrés aux sessions régulières
de la formation de base.
Pour 20 ou 25 heures de formation: 350.00$
Prérequis: -Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ.
-Pratiquer en soins des pieds ou vouloir revenir à
la pratique.

STAGE PRATIQUE EN MILIEU CLINIQUE [XSPMC4-XSPMC8]
175.00$ la journée ou 100.00$ la ½ journée
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ.
Apporter sa trousse de base et son appareil
rotatif
L’élève accompagne les groupes déjà formés durant la
pratique. Le prorata professeur/élèves (1/8 ) et chaque
étudiant aura un ou plusieurs clients pour sa pratique personnelle. L’élève peut aussi choisir d’observer et accompagner le formateur d’un élève à l’autre et questionner si
nécessaire. Cette formule comprend une partie pratique
seulement.

Basée sur les demandes de l’élève, cette formation sera
insérée dans les formations de base déjà en cours.
L’élève présente le contenu de ce qu’il veut apprendre et
le formateur détermine les dates et les heures où l’apprentissage aura lieu. Cette formule comprend une partie
pratique et une partie théorique. L’élève reçoit un module
de formation.
Se compose de 6 demi-journées:
4 demi-journées de pratique technique
1 demi-journée histoire de cas
1 demi-journée de mise à niveau théorique selon les besoins de l’apprenant.
Conditions de réussite
Réussite d’un test sur la prévention et contrôle des infections en milieu de soin podologiques.
Réussite en pratique technique
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PROGRAMME PERSONNALISÉ DE 45 HEURES [XSF45]
Les dates et l’horaire sont intégrés aux sessions régulières
de la formation de base.
Pour 44 heures et moins: 25.00$/heure
Pour 45 heures et plus: 20.00$/heure
Prérequis: Être membre en règle de l’OIIQ ou l’OIIAQ.
Basée sur les demandes de l’élève, cette formation sera
insérée dans les formations de base déjà en cours.
L’élève présente le contenu de ce qu’il veut apprendre et
le formateur détermine les dates et les heures où l’apprentissage aura lieu. Cette formule comprend une partie
pratique et une partie théorique. L’élève reçoit un module
de formation.
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COURS SUR MESURE [XSFSM]
Taux horaire de base : 65.00 $/heure
Prérequis: Relié au sujet demandé.
Un sujet précis que l’élève veut approfondir seul avec le
formateur. Cette formule comprend une partie pratique
et une partie théorique et chaque élève reçoit un module
de formation.
*pour un prix de groupe,
veuillez nous contacter.

LA BEAUTÉ AU SERVICE DES SOINS PODOLOGIQUES
TECHNIQUE D’APPLICATION DE GEL LCN SUR ONGLES
NATURELS [XPAG8]
(pédicurie française et/ou vernis permanent)
225.00$ pour la journée
Prérequis: Posséder lampe UV et gel LCN
Contenu: -Présentation des différents produits utilisés
pour le recouvrement des ongles d’orteils.
-Cours pratique du recouvrement de l’ongle d’orteil naturel avec les gels LCN.
-Utilisation des différentes couleurs et motifs utilisés pour l’esthétique de l’ongle.

TUTORAT (cours pratique)
Taux horaire de base : 85.00 $/heure
avec professeur-élève-client
Prérequis:
rotatif

Apporter sa trousse de base et son appareil

Cette formule comprend une partie pratique seulement.
Période de soin avec le professeur, l’élève et un client. Le
soin peut être effectué par le professeur et/ou l’élève. Sur
demande, Surpied peut se charger de fournir le client.
ÉVALUATION TECHNIQUE
Évaluation technique : 150.00$ pour 2 heures
Prérequis: Apporter sa trousse de base et son appareil
rotatif
Cette formule comprend une partie pratique seulement.
La réception du document d’évaluation se fera par la
poste ultérieurement. Sur demande, Surpied peut se charger de fournir le client.
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LES CONFÉRENCES
Dans le cadre de notre formation continue, nous
avons fait l’ajout, depuis quelques années, de 3 conférences portant sur différents sujets reliés au domaine des soins des pieds. Ces conférences sont un
ressourcement intéressant pour tout professionnel en
soins des pieds.

514.990.8688
1.888.224.4197
Télécopieur: 514.313.5652

Pour plus d’information ou pour réserver
votre place, contactez-nous.

Site internet: www.surpied.com
E-mail: info@surpied.com

MODALITÉS:
Frais d’inscription: 50.00$ non remboursable et non
transférable pour une autre formation. Frais payable au
moment de l’inscription afin de réserver votre place.

4245, Beaubien E, Montréal, QC

H1T 1S5

Téléphone:

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Sur rendez-vous pour les soirées
et la fin de semaine.
Notre représentante peut vous rendre visite
sur rendez-vous

Ces frais d’inscription seront déduits du coût total de la
formation lors de votre présence au cours.
Le montant total final de la formation doit être versé le
premier jour de la formation avant le début de celle-ci.
Tout chèque sans provision entraînera des frais
supplémentaires de 20.00$ pour le contrevenant.
Après avoir complété votre formation, vous recevrez
une attestation d’études SURPIED Inc.

Toute demande de réémission totale ou partielle d’attestation engendre des frais de 10.00$.
SURPiED se réserve le droit d’annuler une formation si le
nombre d’inscriptions est insuffisant.
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