PLAIES ET CICATRISATION
COMMENT OPTIMISER LA PRISE
EN CHARGE

OBJECTIFS
- Actualiser les connaissances relatives aux plaies chroniques et aux escarres
- Repérer les patients à risques et mettre en œuvre la prévention
- Assurer le suivi, la continuité et la traçabilité des soins à l’aide du dossier de soins
- Participer à l’éducation du malade et de l’entourage

PROGRAMME
1ère journée
- Rappel anatomique et physiologique de la peau
- Principes fondamentaux de la cicatrisation (Bactériologie 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
- Prise en charge des plaies chroniques spécifiques : ulcères, escarres, plaies du patient
- Détersion mécanique, indications, contre-indications et bonnes pratiques
- Evaluation et prise en charge de la douleur
2ème journée
- La prescription infirmière. Législation et réglementation
- La nomenclature des soins et cotations (libéraux)
- Atelier pratiques contention et compression veineuse
- Les nouvelles techniques de soins : TNP, greffe de peau, cultures cellulaires, larvothérapie…
- Education thérapeutique du patient. Rôle préventif, éducatif et curatif
- Dossier de soin et utilisation des outils modernes de prise en charge

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
DURÉE
- Apports théoriques et méthodologiques

2 jours (14h)

- Etudes de cas
- Ateliers pratiques

PUBLIC

+ Profil de l’intervenant : Infirmier DU Plaies et cicatrisation

Infirmier(e)s exerçant en libéral et en
établissement de santé

DATES
Nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours
ou sur site

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
2100 € TTC / groupe de 8 à 12
personnes (tarif intra)
Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCA

