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Plaies à retard de cicatrisation
Optimiser la prise en charge des plaies aigües ou chroniques en identifiant le stade et en adaptant le
type de pansement et la conduite à tenir.

Objectifs opérationnels
Maitriser le processus de cicatrisation afin de déterminer le stade de la plaie
Reconnaitre les différents pansements
Identifier et évaluer une plaie afin d'adapter le pansement le plus adéquat
Maitriser les principes de la détersion
Assurer le suivi des plaies

Public Visé

Durée

IDE

7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Aucun

Programme
Histologie et physiologie de la peau : notions de base, constitution
Le processus de la cicatrisation : généralités, les cellules, les phases, les plaies aigües ou chroniques
L'évaluation d'une plaie : échelle colorielle, interrogation (douleur), description (vocabulaire adapté), suivi iconographique, le partage des données (dossier de
soins)
Les différents pansements à disposition sur le marché : classification et indications, les recommandations de l'HAS
Les 10 commandements pour le bon usage du pansement
La détersion: différents types, dans quels cas ?
La conduite à tenir sur les plaies à risques

Notre valeur ajoutée
Les plaies représentent une problématique de santé conséquence tant sur le plan médico-économique que sur le volet qualité de vie des patients
porteurs. C’est une problématique quotidienne de soin pour les IDE qui réalisent des soins de plaies variées et disposent d’un droit de prescription
de dispositifs médicaux.
La formation permet une mise à jour des compétences renforcée pour permettre la prise en charge des plaies afin de garantir qualité des soins et
efficience du système de santé.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
I.D.E.avec D.U. Plaies et Cicatrisation
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) :
Intra (Par Jour) :

Effectif
175.00 € Net de taxe
Nous consulter

Contactez-nous !

15

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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