PLAIES ET CICATRISATION

Réf : 28561800011

Plaies et cicatrisation - NON DISPONIBLE EN 2019
RESUME :
Face à une plaie, il est nécessaire de connaître les mécanismes que la
peau met en place pour permettre une cicatrisation dirigée, comme
il est important de dépister les éléments qui peuvent ralentir la
cicatrisation.
Le choix du pansement doit être adapté au stade de la plaie.
Le traitement de l’escarre ne consiste pas à faire seulement un
pansement, sa prise en charge est pluridisciplinaire (douleur, nutrition,
…) et elle doit impliquer le patient.
L’ulcère est l’expression cutanée d’un trouble circulatoire. Connaître
son origine est donc indispensable afin d’optimiser sa prise en charge.
Une stomie mal appareillée peut entrainer une atteinte à l’intégrité
cutanée, voici les dispositifs existant pour prévenir cette complication.
OBJECTIFS :
- Amener le soignant par la connaissance du processus de cicatrisation
et des différents dispositifs médicaux mis à sa disposition à un soin de
plaie réfléchi et adapté.
- Savoir dépister les risques liés à une dénutrition, à une immobilité, à
une colonisation critique, à une ischémie tissulaire et savoir réagir en
conséquence.
- Savoir mobiliser les personnes ressources (médecins, angiologue,
kiné, diététicienne, …).
- Savoir adapter les dispositifs médicaux en fonction du patient.
ORIENTATIONS NATIONALES :
Politique Nationale de Santé
Orientation nationale n°29 : Lutte contre les infections associées aux
soins
Orientation n°31 : Amélioration de la pertinence des soins
Médecin spécialisé en gériatrie
Orientation n°2: optimisation des thérapeutiques médicamenteuses
chez le sujet âgé.
Préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière
Orientation n°1: conciliation des traitements médicamenteux.
Infirmier
Orientation n°5 : soins infirmiers dans la prise en charge des plaies
chroniques et complexes
Aide-soignant
Orientation no 4 : l’aide soignante et l’infirmière: travailler en
collaboration.
CONCEPTEUR(S) :
Mme Marie-Joseph DUSAUTOIR, IDE, Référente cicatrisation et
Stomathérapeute

PUBLIC(S) DPC CONCERNE(S) :
Médecins, Préparateurs en pharmacie,
Infirmiers Diplômés d’Etat, Aide-soignant
PUBLIC(S) HORS DPC CONCERNE(S) :
Pharmaciens
INTERVENANT(S) :
Mme DUSAUTOIR Marie-Joseph, IDE, Référente
cicatrisation et Stomathérapeute
DUREE :
10H00 (réparties en 3 sessions)
LIEU :
Centre Hospitalier Techer de Calais
INTER OU INTRA

TARIF : 300 €

CONTACT : v.fasquelle@ch-calais.fr

