PROGRAMME
Prise en charge des plaies d’ulcère (1j)

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre en charge
de manière optimale tout patient présentant des ulcères veineux.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
• Identifier les facteurs pré-disposants et les causes.
• Evaluer l’évolution des plaies et ajuster le protocole.
• Prévenir les complications
Programme de la formation
•

Législation :
Décret
Prescription infirmière

•

Rappel anatomique et physiologique :
Peau,
Constitution d’une plaie
Mécanismes cicatrisation

•

Les différents types d’ulcères :
Ulcère veineux,
Ulcère artériel
Ulcère mixte

•

Prévention des facteurs de risques.

•

Ulcère veineux: phases d’évolution
§ Nécrotique
§ Fibrineuse
§ Bourgeonnante
§ Epidermisation

•

Protocoles de soins adaptés.

•

Peau péri-lésionnelle

•

Dispositifs médicaux spécifiques dont la contention.

•

Complications possibles.
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Méthodes pédagogiques
Formation présentielle qui alternera apports didactiques et échanges et analyse des
pratiques.
A l’issue de la formation :
o Un support pédagogique sera remis à chaque participant
o Une HOTLINE
est mise à disposition des stagiaires pour toute question
complémentaire.

Formateurs
Mme Esther BOSSUET, formatrice.
D.U. Plaie et cicatrisation
D.U. Diabétologie

Organisation :
Publics concernés :
Infirmiers
Pas de prérequis nécessaire
Dates des sessions : 3 février 2016
20 mai 2016
26 septembre 2016

Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

310€ par stagiaire pour la session de 1 jour (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de formation s’élève à 1400 € HT, non soumis à TVA. Cette somme
couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session Y
compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.

Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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