Plaies et pansements à l’officine

Centre Drôme Ardèche

Une formation pratique pour mettre à jour ses connaissances
sur les différents types de plaies et famille de pansements

› Mardi 13 octobre 2020

CFA Guilherand-Granges

Valide le DPC

PROFIL DU FORMATEUR

PUBLIC & PRISE EN CHARGE

Alexandra Trin, infirmière

› Pharmacien titulaire : Eligible FIF-PL, ANDPC

Infirmière au centre hospitalier de
Valence
Service traumatologie
DU plaies et cicatrisation

› Pharmacien adjoint, préparateur : Eligible Actalians

LES OBJECTIFS
› Acquérir des connaissances techniques sur les grandes familles de pansements
› Maîtriser les différents types de plaies et pathologies associées
› Comprendre le processus de cicatrisation
› Identifier les équivalences des pansements pour mieux penser son référencement laboratoire

Programme détaillé et bulletin d’inscription au verso

Valence : 1 rue Mozart - Espace du Parc - 26000 Valence
Lyon - Paris - Rennes - Dijon - Avignon - Chambéry

Tel : 04 37 59 80 24 – Fax : 04 78 75 34 11
Mail : formation-universite@axess.fr

Plaies et pansements à
l’officine

› Mardi 13 octobre
› Valence

PROGRAMME DE LA FORMATION
Les escarres

La peau
› Définition, rôles et fonctions
› Composition de l’épiderme, du derme,
de l’hypoderme

Les ulcères

La cicatrisation

› Causes d’apparition et localisation
› Prévention et traitement

› La cicatrisation normale
› Les
différentes
cicatrisation

› Causes d’apparition et localisation
› Dispositifs médicaux pour la prévention
› Les différents traitements disponibles

phases

de

la

› Causes des troubles et retard de la
cicatrisation
Les plaies
› Brulure, morsure, dermarbrasion, suite
post chirurgicale
› Le pied du diabétique
› Conduite à tenir et traitement

Atelier pratique autours des pansements
› Savoir décrire une plaie auprès d’un
professionnel de santé
› Les différentes familles de pansements
› Affecter les pansements selon les types de
plaies
Pour aller plus loin
› Analyses d’ordonnances types
› Debriefing collectif et analyse des réponses
apportées
› Travail sur les équivalences pansements
afin d’optimiser ses référencements
laboratoires

INTÉRESSÉ(E) ? RETOURNEZ-NOUS CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ
Par mail à formation.universite@axess.fr ou par fax au 04 78 75 34 11

Stagiaire 1

Pharmacie

Date de la formation : …………………………………………….

Nom : ………………………………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………

Qualification : ………………………………………………………

…………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………

Stagiaire 2
Date de la formation : ……………………………………………
Nom et Prénom : …………………………………………………
Qualification : …………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………..

