


	 	         	 


Chers patients, chers visiteurs,  

Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une excellente 
année 2022 remplie de joies et belles réalisations. 


Nous profitons de cette occasion pour vous informer des changements pour 
cette nouvelle année. 


NOUVELLE LISTE DE PRIX 
Suite aux augmentations de coûts liées aux difficultés d’approvisionnement 

et aux mesures sanitaires, nous avons dû adapter le prix de certaines 
prestations. Cela fait également 10 ans que notre entreprise n’a pas 

augmenté ses tarifs.


Nous mettons d’ores et déjà à votre disposition notre nouvelle liste de prix 
2021 à 2022, avec la possibilité de prendre un abonnement fidélité. 


Les bons cadeaux achetés jusqu’au 31 décembre seront bien entendu 
utilisable sans supplément. 


RÉDUCTION DE PERSONNEL 
Sur le terrain de l’emploi, les mauvaises nouvelles s’accumulent aussi 

en podologie. 

Le marché Suisse ne fournit plus assez de travailleur dans notre secteur 
et notre entreprise doit alors adapter ses disponibilités et renoncer à 

fournir certaines prestations. Nous regrettons d’avance les délais, voir 
les annulations qui pourraient en découler à l’avenir.  

Nos confrères et consoeurs étant tout autant chargés que nous, la 
situation se répand un peu partout en Suisse romande 

malheureusement. 

Les rendez-vous anticipés auront plus de chance que les rendez-vous 
non prévus malgré la nécessité et l’urgence. 

Merci pour votre soutient moral et votre fidélité.


La direction 

Le 7 janvier 2022 






HONORAIRES 
Podologues - Membre Société Suisse des Podologues  

pour demander le remboursement des prestations par les assurances maladies complémentaires 
  

	 2021 2022 

CHF 
Votre abonnement fidélité 2022  40 
Maintenez vos tarifs 2021 toute l’année 2022 (01.2022-12.2022)	 	 


# Service de Podologue affection simple ou à risques 
Toutes premières consultations : 30 / 60 minutes _______________	100	 80/120

Ouverture de dossier / Tests podologiques / Soin	 

	 	 


• Urgence - Soin express : < 30 minute________________________	75	 75

• Soin podologique : < 50 minutes ____________________________	100	 110 

• Soin podologique : < 30 minutes ____________________________	 65	 70 

• Contrôle podologique : < 15 minutes_________________________	 30	 35 

Examen clinique / Test biomécanique : 45 minutes	 120	 120 
Analyses : Empreintes / Morphologie / Stabilité / Asymétrie 

Soin podologique à domicile_____________________________________130	 140 
(30.- compris/déplacement - distance 5km Max de la clinique)	 	 


Traitement contre les verrues	 15	 15	 

	 	 	    

# Appareillages 
Onychoplastie locale	 30	 30

Protection d’une partie de l’ongle traumatisé 

Onychoplastie	 100	 100 
Reconstruction d’un ongle traumatisé 

Orthonyxie - 1ère pose 	 80	 80

Correction de la forme de l’ongle ( incarné )	  
Orthonyxie - 2e pose et suivantes	 60	 60 

Orthoplastie	 40	 40 
Moulage sur mesure en silicone / système anti-frottement  

Semelles Orthopédiques sur mesure 	 250	 250 
Confort / décharge / soutien - Examen clinique nécéssaire 

Paiement sous facture à 10 jours	 10	 10 
- fin - 
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