
Plaies et cicatrisation
PLAIESDPC

Public Visé 

Infirmieres Diplômé d’Etat (IDE)

Objectifs 
- Etablir un état des lieux de ses besoins en formation dans la prise en charge des plaies
- Utiliser ses connaissances sur les plaies chroniques
- Prendre en charge une plaie chronique
- Démontrer son role dans la prise en charge globale d'un patient porteur de plaies chroniques

Pré Requis 

Infirmieres Diplômé d’Etat (IDE) 

Parcours pédagogique
1ère DEMI-JOURNEE
- Modifications des articles 2 et 3 du chapitre 1 et de l’article 5bis du chapitre 2 du 
Titre XVI de la NGAP.
- Recommandations HAS
- Rappel anatomique et physiologique de la peau
- Principes de cicatrisation
2ème DEMI-JOURNEE
- Hygiène, asepsie, notion de bactériologie : contamination, colonisation, infection
- Critères d’évaluation d’une plaie
- Plaies chroniques : Ulcères des jambes : artériels, veineux, mixtes ; plaies du pied 
diabétique ; escarres (de la prévention au traitement des plaies).
3ème DEMI-JOURNEE
- Indication et classification des dispositifs médicaux
- Prescription infirmière
- Dossier de soins infirmiers : élaboration, mise à jour, coordination avec les autres 
professionnels de santé, confidentialité
4ème DEMI-JOURNEE
- Mise en oeuvre et respect d’un protocole de soins
- Contention et compression (atelier)
- Nutrition, hydratation, hygiène de vie
- Prise en charge de la douleur
- Gestion des déchets
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation action, Heuristique, étude de cas.

Objectifs pédagogiques
- Etablir un état des lieux de ses besoins en formation dans la prise en 
charge des plaies
- Utiliser ses connaissances sur les plaies chroniques
- Prendre en charge une plaie chronique
- Démontrer son role dans la prise en charge globale d'un patient 
porteur de plaies chroniques
- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration des 
ses pratique

QCM

Méthodes et modalités d'évaluation

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter.

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 6 à 20 Personnes

CONCEPT SANTE - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93 13 12982 13  

CONCEPT SANTE - 1 bis rue Guy de Maupassant - ZA L Agavon - Le Mirabeau 2 - 13170 Les Pennes Mirabeau
Tél. : 0442795532 - e-mail : adm@conceptsecurite-formation.fr

SARL au capital de 1000 - N° TVA Intra. : FR75494383995 - Code NAF : 8559A



Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-
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