SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Soins et techniques

PLAIES, PANSEMENTS ET CICATRISATION
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht

PARIS 19 au 21 janv. / 23 au 25 mars / 16 au 18 juin / 2 au 4 nov. 2021 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître la composition de la peau
et sa fonction
> Appréhender la physiopathologie de la peau
et des tissus
> Identifier les différents types de plaie
pour une prise en charge adaptée
> Appréhender les différents stades
de la cicatrisation
> Bien choisir le pansement selon la plaie
identifiée
> S’inscrire dans une démarche
d’amélioration de la qualité des soins

> Cadre réglementaire
> Définition : histologie de l’organe cutané, physiologie de la peau
> Principes généraux de la cicatrisation
• Différents stades de la plaie
• Familles de pansement
> Présentation des différents types de plaie : plaies chroniques, plaies aiguës ou traumatiques
> Mise en œuvre des techniques de pansement
• Évaluation des facteurs de risque
• Échelle de risques
• Les différentes mesures de prévention, les supports
> Complications et retard de cicatrisation
• Prise en charge de la douleur
• Infections
• Hyperbourgeonnement
> Protocole de soins : procédure, transmission

SPE010

ATELIERS PRATIQUES
> Réalisation de pansements sur peau
> Manipulation du matériel
> Mises en situation, cas cliniques
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Exercices pratiques
> Réalisation de pansements
> Cas cliniques
> Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e)s de service
de soins

Médecin spécialisé, IDE diplômé
d’un DU plaies

> Dr Marc WISER
Médecin gériatre - CH Marc
Jacquet Melun (77)

PRISE EN CHARGE INITIALE DES BRÛLURES
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 2 juil. / 3 nov. 2021 INTRA Sur site

SPE009

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les principes de prise en charge
des patients victimes de brûlures dans une
structure de soins non spécialisée : types de
brûlures, gravité, traitement local et
général

> Généralités sur le revêtement cutané : histologie, fonctions, physiologie
> Différents types de brûlures : caractéristiques, épidémiologie, prévention
> Critères pronostiques et évaluation de la gravité
> Physiopathologie des perturbations du milieu intérieur
> Prise en charge des brûlures thermiques en mode secourisme, en médecine préhospitalière, à l’hôpital
> Spécificités physiopathologiques et traitements des brûlures chimiques et électriques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets, mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

IDE et soignants des urgences
et du SMUR, personnel
soignants pouvant accueillir et
prendre en charge des brûlés

Binôme urgentiste ou brûlologue
et cadre de santé ou IDE
spécialisé

> Dr Haikel OUESLATI
Médecin réanimateur - Hôpital
Saint Louis (75)

141

LES +
> Des formateurs en activité au sein de services spécialisés et des procédures conformes aux dernières avancées scientifiques.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES ESCARRES DE L’ADULTE ET DU SUJET ÂGÉ
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

140

PARIS 11-12 mai / 17-18 nov. 2021 INTRA Sur site

SPE011

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Acquérir des connaissances
sur les escarres et leur prise en charge
> Prévenir l’apparition d’escarres et identifier
les différents facteurs de risque
> Appréhender les différents stades
de l’escarre
> Connaître les différentes thérapeutiques
existantes
> S’inscrire dans une démarche
d’amélioration de la qualité des soins

> Définition
• Les escarres : une question de santé publique • Rappel d’anatomie et de physiologie de la peau
• Caractéristiques : mode de constitution, types d’escarres, stades
> Prévenir la formation d’escarres
• Évaluation des facteurs de risque • Échelle de risques • Mesures de prévention : positionnement,
matériel, hygiène, massage/effleurage, auto-éducation
> Prise en charge
• Évaluation initiale • Localisation • Mesures thérapeutiques - Les types de plaies - Les différentes
familles de pansement - Prise en charge de la douleur du patient - Suivi des soins et cicatrisation
> Organisation des soins
• Établissement de protocoles de prévention et de soins • Rôle des soignants et des personnels
en charge des patients

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets
> Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

Personnel des services
de soins

Médecin spécialisé, IDE diplômé
d’un DU escarres

> Dr Marc WISER
Médecin gériatre - CH Marc
Jacquet Melun (77)
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