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PREVENTION ET TRAITEMENT DES PLAIES CHRONIQUES
(Escarres, ulcères de jambe…)

Formation DPC en ligne d’une durée de 5 heures, à effectuer selon votre
rythme sur une période de 1 mois, sur ordinateur (Windows ou Mac) ou
tablette ou smartphone, destinée aux infirmiers diplômés d’état, Médecins*,
Pharmaciens*, Préparateurs en Phie*
*hors DPC
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
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Savoir analyser la situation globale pour mieux appréhender la prise en charge et les traitements
Savoir identifier les patients à risque, les évaluer et adapter les moyens de prévention et de traitement d’une
escarre (dispositifs médicaux)
Savoir différencier les différents types d’ulcère (mesure de l’IPS. Importance et pertinence du choix des dispositifs
de compression en cas d’ulcère veineux et amélioration de l’observance
Prendre en charge préventive et thérapeutique par l’éducation du patient diabétique (Hb1Ac)
Savoir favoriser l’observance des traitements et des dispositifs de décharge
Améliorer le processus de soins afin d’optimiser la cicatrisation
Maitriser les différents dispositifs, leur utilisation
Comprendre la démarche du traitement local des plaies
Connaître les différents pansements, leurs spécificités, leurs indications par rapport au stade de la plaie

Contenu de la formation
Présentation de la formation Pré-test
Evaluation du patient (pathologies, état nutritionnel, facteurs aggravants etc..) et de sa plaie (évaluation, peau
périlésionnelle, douleur…)
Les escarres Étiologies, mécanismes de développement, signes précurseurs et facteurs de risques, stades d’évolution,
les mesures de prévention, les dispositifs et matériels d’aide à la prévention et au traitement des escarres
Les ulcères de jambe, Ulcère veineux, mixtes ou artériels Étiologies, mécanismes de développement, signes
précurseurs et facteurs de risques, stades d’évolution, les mesures de prévention, les dispositifs médicaux.
Les plaies du pied du diabétique Étiologies, mécanismes de développement, équilibre du diabète et facteurs de risque,
Les différentes types de plaies neuropathiques et artériopathiques, les mesures de prévention, les dispositifs médicaux
Cicatrisation physiopathologie Procédures méthodologiques de soins en fonction de l’évolution de la plaie.
Stades de détersion, de bourgeonnement, d’épidermisation Les différentes classes de pansements : (hydrogels,
hydrofibres, alginates, hydrocellulaires, hydrocolloïdes, au charbon, à l’argent, films…)

Synthèse de la formation Post-test
Concepteur - Formateur : Madame Patricia WILLEMIN – Docteur en Pharmacie
DU Pharmacie Clinique Oncologique
Certificat en éducation thérapeutique du patient
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