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PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LE CONTENU

• Acquérir des connaissances sur les plaies chroniques
• Améliorer les connaissances sur l’évaluation du risque d’escarres (outils) et 

les mesures de prévention 
• Développer des connaissances sur la cicatrisation, les pansements et les 

nouvelles techniques de soins des plaies chroniques
• Améliorer et uniformiser les pratiques professionnelles
• Acquérir des connaissances sur le traitement par pression négative
• Acquérir des connaissances sur la contention veineuse
• Comprendre comment une prise en charge nutritionnelle adaptée peut 

favoriser le processus de cicatrisation
• Optimiser la communication entre professionnels hospitaliers et profes-

sionnels libéraux

• Plaies chroniques : 
• Les différents types de plaies, leurs caractéristiques
• Leur étiologie (escarres, ulcères veineux ou artériels, plaies du         

diabétique, autres plaies traumatiques)

• Les escarres : 
• Définition
• Mécanismes de formation
• Évaluation du risque : échelles de risques
• Mesures et supports de prévention

• Le processus de cicatrisation.

• Pansement de plaies chroniques : 
• Pansements primaires et secondaires
• Les classes de pansement
• Les indications en fonction du type de plaies et de leur stade de      

cicatrisation

• Le traitement de la plaie par pression négative.

• La contention veineuse : 
• Définition
• Objectifs
• Mécanismes d’action thérapeutique
• Les différents types de contention 

• La prise en charge nutritionnelle des patients porteurs de plaies 
chroniques.

• Suivi des plaies : 
• Les outils de suivi
• L’infirmier référent en plaies chroniques
• La relation ville-hôpital

PUBLIC CONCERNÉ

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

• Infirmiers exerçant en établissement 
de santé

• Infirmiers libéraux
• Médecins

• 20 personnes maximum.
• Session annulée en dessous de 10 

personnes.

• Les 4 et 5 décembre 2018
• Les 13 et 14 juin 2019
• Les 4 et 5 décembre 2019

2 jours 

IFSI - Ambilly / Annemasse

• 300 euros/participant.
• Collectif ou session en intra : nous 

consulter.

Date limite :
• Le 9 novembre 2018
• le 2 mai 2019
• le 31 octobre 2019

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr

Optimiser la prise en charge des patients porteurs plaies chroniques en 
maîtrisant les dernières techniques de soins
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LES METHODES PEDAGOGIQUES

L’ÉVALUATION

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE

LES INTERVENANTS 

• Apport de connaissances.
• Travail autour de cas concrets.

• Evaluation en début de formation (quizz) : évaluation individualisée des connaissances qui permet de repérer 
les besoins

• Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

Une attestation de présence sera donnée au participant en fin de formation.

• Cadre de santé formateur – IFSI Ambilly / Annemasse
•  Infirmier référent plaies chroniques
• Diététicienne 
• Chirurgien viscéral


