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AIX-EN-PROVENCE

09 juin 2023
10 nov. 2023

LYON

01 déc. 2023

Durée : 1 jour ( 7 heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 10
Prix ttc/participant déjeuner inclus AIX-EN-PROVENCE : 500 € LYON : 530 €

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Pharmacien
Médecin
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Préparateur en pharmacie
Directeur-coordonnateur
général des soins
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite

Intervenant

Pharmacien hospitalier

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

La diversité des pansements sur le marché est un facteur très favorable au bon déroulement du
processus de la cicatrisation dès lors que ces pansements sont adaptés aux différents stades de
celle-ci.
La connaissance des spécificités de chaque produit est un atout pour une prise en charge optimisée
du patient. Cette formation va vous permettre de faire la part des choses entre discours commercial et
utilité thérapeutique, savoir quoi appliquer selon les stades et les types de plaies.

Objectifs

Maîtriser la diversité des pansements.
Connaître la diversité des pansements pour adapter le processus de cicatrisation.
Maîtriser l'adéquation cicatrisations-pansements.

Programme

DPC VALIDANT POUR INFIRMIER(E)

Les plaies et cicatrisations
La peau : rappels

Le derme - L'épiderme - L'hypoderme

Les plaies :
Les plaies aigües (liste, cas particuliers)
Les plaies chroniques :

Prévention
Prise en charge étiologique
Evaluation : comment évaluer la plaie, le patient et permettre la prise en charge efficiente du
patient en plus du pansement

Les phases de cicatrisation :
Descriptif
Conditions pour une bonne cicatrisation
Les principes de cicatrisation permettant d'orienter le choix du pansement

Les pansements
Définition
Le contexte administratif
Les types de pansements :

Composition, indications, utilisation pratique, coût

Les pansements primaires : Hydro colloïdes, Hydro cellulaires, Hydro fibres, Alginates
Les pansements secondaires
Les pansements actifs

Pour chaque type de pansement, présentation et manipulation d'échantillons
Orientation du choix d'un type de pansement en fonction des caractéristiques des plaies
et/ou du patient
Arguments pour le référencement des pansements


