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PREVENTION ET TRAITEMENT DES PLAIES
CHRONIQUES (escarres, ulcères de jambe…)
Formation DPC non-présentielle n°10451800016 d’une durée de 5 heures, à
effectuer selon votre rythme sur une période de 1 mois, sur Internet ou IOS ou
Android, destinée aux Médecins généralistes, Pharmaciens (officinaux et
hospitaliers), Préparateurs en Pharmacie et IDE.
Cette formation en ligne est constituée de vidéos interactives entre l’apprenant et des personnages
virtuels, alternant des apports théoriques et des exercices et cas pratiques. Un forum permet aux
apprenants d’échanger entre eux et avec le concepteur de cette formation : demander des précisions,
aller plus loin sur le thème traité...

Objectifs de la formation : Mise à niveau des connaissances des participants sur les Plaies
Chroniques (Escarres, Ulcères…) pour une prise en charge des patients à risque ou atteints dans
le cadre de la prévention et des soins. Maitriser les moyens de prévention. Connaitre les
différents traitements : tableau des différents pansements techniques.
CONTENU :
Rappels physiopathologiques sur les plaies chroniques :
Les différentes maladies concernées, localisations, développement. Les facteurs de risques
extrinsèques et intrinsèques. L’évolution de la pathologie
Préventions et stratégies thérapeutiques :
Prise en charge patient, signes précurseurs, mesures de prévention, matériels de prévention.
Traitements et stratégies thérapeutiques :
Les stades de l’évolution, le processus de cicatrisation, les
différents principes actifs des soins primaires, les pansements
aux différents stades et localisations.
Techniques et dispositifs utilisés :
Procédures méthodologiques de soins selon l’évolution de la
plaie.
Les dispositifs selon les différents concepteurs et fabricants.
Conseils associés :
Démarche éducative des patients à risques ou porteurs de plaies chroniques
Conseils associés (mesures hygiéno-diététiques),
Outils de suivi (fiche patient)
Concepteur - Formateur :
Madame Patricia WILLEMIN – Docteur en Pharmacie
DU de Pharmacie Clinique Oncologique
Certificat en éducation thérapeutique du patient
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