PLAIES ET CICATRSATION

LE MONDE DES PLAIES :
QUELLES NOUVEAUTÉS DANS LES PRISES EN CHARGE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Ce cours vise à :
• Parcourir les différents types de plaies.
• Développer des compétences professionnelles dans la prise en charge des
plaies simples
• Acquérir les principales classes de pansements et leur utilisation.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de la session de formation, vous serez capable de décrire :
• La peau et ses propriétés
• La cicatrisation de première et deuxième intention
• Les plaies chirurgicales et traumatiques
• Les plaies vasculaires
• Les escarres
• Les brûlures.

Durée : 8h30-16h30
Tarif :
Membres AGAM : 215 CHF
Non-Membres AGAM : 245 CHF
Validation :
Attestation de formation

PUBLIC CIBLE
Assistant (e) médical (e)
Assistant (e) médical (e) en reprise d’activité.
PRÉ REQUIS
Travailler auprès de patients en cabinet ou en institution.
CONTENU
• La peau : prévention, détection, entretien, soins à la peau lésée
• Les plaies chirurgicales simples et les pansements adaptés
• Les plaies traumatiques (y compris les déchirements cutanés et hématomes)
• Les ulcères veineux et artériels (y compris types de pansement adaptés,
détection de l’infection.
• Les escarres (catégories 1 et 2, type de pansements et positionnement)
• Les brûlures (stades et pansements simples, analyse de la règle de wallace,
identification de l’urgence en lien avec la surface brûlée).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Analyse de situations cliniques
• Proposition de pansements adaptés à chaque étape de la cicatrisation
• Échanges et propositions réalistes de développement adaptés au contexte
professionnel.

Animation
Chantal Rosset
Spécialiste plaies et cicatrisation
Chargée de cours
Haute école de santé, Genève

Responsable : FormaCare SARL

SPÉCIFICITÉS
• Possibilité de suivi clinique dans contexte professionnel : nous consulter
Session de formation en association avec
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