
COVID-19 :
Les cliniques podiatriques 
ne traiteront que les urgences
Depuis le 16 mars 2020, conformément au décret de l’état d’urgence sanitaire et aux recommandations 
émises par l’Ordre des podiatres du Québec (OPQ), les podiatres membres de l’Association des 
podiatres du Québec (APQ) sont invités à reporter tous les rendez-vous non-urgents jusqu’à la fin de 
l’état d’urgence sanitaire, tel que décidé par les autorités de santé publique. 

Les professionnels de la santé, y compris les docteurs en médecine podiatrique, ont l’obligation de 
participer à l’effort collectif afin d’éviter la propagation du virus dans les cabinets et par le fait même 
dans la communauté. L’APQ compte donc sur l’adhésion de tous ses membres podiatres ainsi que sur 
la compréhension et l’adhésion des patients pour implanter ces mesures.

Nous invitons donc les patients à consulter le Guide autosoins – Covid-19 émis par le gouvernement du 
Québec ainsi qu’à respecter les mesures décrites ci-dessous. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/

L’Orde des podiatres du Québec (OPQ) 
demande à la population en général 
d’éviter de consulter un podiatre pour 
les motifs non urgents suivants :

•  Soins de pieds (coupe d’ongle,
débridement de la corne, des cors
plantaires et callosité)

• Verrue plantaire

• Évaluation de la démarche

• Mycose des ongles (champignons)

• Suivis pour les orthèses plantaires

• Remise des orthèses

•  Thérapie physique (laser, ultrasons, etc.)

•  Douleur tolérable pour laquelle il est
possible d’attendre 14 jours

Nous invitons les podiatres à respecter 
les mesures mises en place en ne voyant 
que les conditions nécessitant une 
consultation d’urgence, tel que statué 
par l’OPQ :

•  Plaies aux pieds à risque d’infection
(diabétique, problème de circulation)

•  Traumatismes récents 
(chute, fracture, entorse sévère)

•  Ongle incarné sévère
(écoulement, pus, douleur importante)

•  Douleur musculo-squelettique 
invalidante (incapacité de mettre son
pied au sol)

Sources :

https://www.ordredespodiatres.qc.ca/public/des-reponses-a-vos-questions/

 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-urgences- 
podiatriques-quand-consulter--887467890.html

Ces directives seront réévaluées périodiquement par l’OPQ 
à la lumière de l’évolution de la situation.
Nous vous remercions de votre compréhension  
et vous souhaitons une excellente santé !
Parce qu’ensemble, nous vaincrons !

Le conseil d’administration de  
l’Association des podiatres du Québec
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