
 

Votre Maison 

Médicale de Libin 

CONTACTEZ-NOUS ! 

HORAIRE D’OUVERTURE DU SECRETARIAT : 

      du lundi au vendredi de 8h à 18h non stop ! 

 

TELEPHONE :  

      061/41.26.36 de 8h à 18h 

      Après 18h, veuillez contacter le 1733 

ADRESSE :  

    Rue du curé 16 A, 6890 Libin 

 

http://maisonmedicaledelibin.be 

 

VOS PIEDS SONT 

LE REFLET DE 

VOTRE BIEN-ÊTRE ! 
 

 

Un souhait de maintien à domicile ? 
 

Votre PÉDICURE peut 

vous y aider ! 

ECOUTE 



Afin de ne pas vous déplacer 
et rester dans votre confort 

de vie, 
votre pédicure se déplace 
à votre simple demande ! 

La pédicure médicale s’occupe du pied 
dans sa totalité pour l’entretien et pour 
les soins. 

 

Dans un souci permanent d'hygiène, la 
pédicure prévient, décèle et pratique les 
soins approfondis des affections du pied 
et des ongles pour apporter un soulage-
ment efficace au patient. 

En allant à votre domicile, la pédicure 
prodigue des soins réguliers et de proxi-
mité.  

Elle joue un rôle de prévention, de con-
fort et de soins. Elle s’assure du bon 
état de santé de vos pieds. Ceci, favo-
rise donc une meilleure hygiène plan-
taire. 

 

De plus, l’intervention régulière de la 
pédicure médicale limite les risques 
d’infections, de douleurs et de chutes. 
Ce qui est très importants pour votre 
maintien à domicile. 

 

Votre pédicure travaille aussi en colla-
boration avec les médecins et les infir-
mières.  

LE MAINTIEN DE LA PERSONNE 

A DOMICILE 

LES PATHOLOGIES DU PIED 

AU DOMICILE 

VOTRE MAINTIEN A DOMICILE 

EST POSSIBLE GRÂCE A : 

Des soins coordonnés entre : 

VOTRE PEDICURE 

PRATIQUE SES SOINS  

SANS PRESCRIPTION 

MEDICALE 

PLAIES PIEDS DIABETIQUES 

MYCOSE DURILLONS 

CORS, ŒIL DE  
PERDRIX 

ONGLES INCARNES 

CREVASSES HYPERKERATOSE 
PLANTAIRE 

LES ACTES DE LA PEDICURE 

Soins des pieds Coupe des ongles 

Ponçage des peaux mortes Soins des mycoses 

Extraction des durillons Extraction des cors et œil 
 de perdrix 

Conseils Préventions 

Callosités Surveillance cutanée des 
pieds 

CERTAINES MUTUELLES 

REMBOURSENT 

UN MONTANT FORFAITAIRE 
PAR ANNEE 

Pédicure médicale 

Infirmiers 

 Logopèdes 

Kinésithérapeutes 

 Médecins 

Ergothérapeute 

ECOUTE 


