Plaies
Code formation : PP6

Plaies et cicatrisations
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Apports
théoriques
• Exposés médicaux
et infirmiers
• Travaux pratiques
en groupe
• Présentation de
produits et
matériels divers
• Diaporamas
photos
• Evaluation par Equizz et
smartphone

INTERVENANTS
• Chef du service de
chirurgie maxillofaciale et chirurgie
plastique du CHU et
son équipe
• Chef du service de
dermatologie du
CHU et son équipe
• IDE référentes
plaies et
cicatrisations

LIEU
Site Estaing - CHU
de ClermontFerrand

TARIFS
> Inter : 600€ /
pers.

 PUBLIC CONCERNÉ
Cadre de santé, infirmier de secteur public, privé, libéral, en milieu
scolaire ou infirmier d’entreprise...
(Groupe de 14 personnes maximum)

OBJECTIFS
⇒ Former les professionnels de santé à la prise en charge des
plaies, que ce soit en milieu hospitalier, en entreprise, en milieu
scolaire, en EHPAD ou à domicile
⇒ Améliorer la prise en charge des patients en proposant :
- Des techniques de soins
- Des méthodes de traitement
- Des connaissances sur les différents types de pansements utilisés

CONTENU
⇒ M écanismes biologiques de la cicatrisation
⇒Différents types anatomo-cliniques des plaies :
- Ulcères veineux et artériels
- Plaies du pied diabétique
- Escarres
- Trauma-chirurgie
⇒ Différents types de pansements
⇒ Dispositifs médicaux actuels, les différentes classes et leur
utilisation
⇒ Utilisation des antiseptiques
⇒ C onduite à tenir devant une plaie aigue, chirurgicale ou
chronique :
- Méthodes de prévention et de traitement
- Suivi et prise en charge des cicatrices
⇒ Approche des soins dans les services de dermatologie et de
chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique
⇒ C as concrets et évaluation

pers.
> Intra : 1350€ / j. /
gr.



> Durée : 3 jours
> Dates :
2 5, 2 6 et 2 7 mai 2 02 0
16, 17 et 18 novembre 2 02 0

