PLAIES ET CICATRISATION

2 jours
14 heures

Objectif
Apporter les bases théoriques et pratiques nécessaires pour assurer une prise en charge
es plaies aigues ou chroniques.
Prise en charge en institution ou en pratique libérale.
Former les professionnels à la prise en charge multidisciplinaire et en coordination villehôpital.
La formation permettra aux participants :
-

D’actualiser leurs connaissances relatives aux plaies chroniques et aux escarres,
D’identifier les patients à risques et mettre en œuvre les oins de prévention,
D’appréhender le rôle de la dénutrition,
D’assurer le suivi des patients au travers du dossier de soins infirmiers,
De participer à l’éducation du malade et de l’entourage.

Participant
Infirmier(e)s libérales ou en institution, médecine générale, étudiant(e)s en soins
infirmiers, étudiant(e)s en médecine.
Moyens pédagogiques
Un support de cours par stagiaire
Validation des Acquis
Exercices de mise en application tout au long de la formation, questionnaire
d’évaluation fin de formation
Programme
 Rappel anatomique et physiologique de la peau
 Principes fondamentaux de la cicatrisation. Bactériologique de la cicatrisation
 Evaluation du patient, d’une plaie, des stades de cicatrisation, des facteurs
aggravants
 Mise en œuvre et respect d’un protocole de soin. Préparation du lit de la plaie
 Les dispositifs médicaux : classification, indication et utilisation des classes
thérapeutiques
 La prescription infirmière : législation et réglementation
 La nomenclature des soins et cotation (pour les professions libérales)
 Prise en charge des plaies chroniques spécifiques (ulcères, escarres, plaie du
patient diabétique)
 Contention et compression veineuse avec ateliers pratiques
 Evaluation et prise en charge de la douleur
 Les nouvelles techniques de soins VAC, greffe de peau, cultures cellulaires,
larvothérapie…
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 Education thérapeutique du patient : rôle préventif, éducatif et curatif
 Dossier de soin et utilisation des outils modernes de prise en charge
 Gestion des déchets et réglementation DASRI
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