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Nos Formations Santélys
SOINS ET GESTES TECHNIQUES

Pack 1 /
E-learning

Public
Professionnel de santé, étudiant en IFSI en achat individuel

Durée
Accès 3 mois en auto-formation

DPC
*Sous réserve validation ANDPC

Tarif
40 €/module/stagiaire

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

Pack 2 /
E-learning

Public
ESMS, établissement de santé, IFSI

Durée
Accès 3 mois en auto-formation avec suivi mensuel des
résultats aux évaluations envoyé aux RH, Direction…

DPC
*Sous réserve validation ANDPC

Tarif
Tarif : 70 €/module/stagiaire

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

DPC

E-LEARNING
Plaies et cicatrisation

Module 1 / La peau et ses fonctions

Objectifs

Apporter ou rappeler les connaissances anatomiques et physiologiques de la peau en décrivant sa structure et

ses fonctions

Programme

Structure de la peau

Annexes cutanées

Différentes fonctions de la peau

L’essentiel en vidéo

Test / Évaluation

Module 2 / La cicatrisation

Objectifs

Apporter ou rappeler les connaissances physiologiques sur le processus de cicatrisation en décrivant les

différents 

stades de cicatrisation et en identifant les principaux facteurs capables de retarder ou d’altérer le processus 

cicatriciel

Programme

Définition

Phases de la cicatrisation

Facteurs de retard

Essentiel du processus cicatriciel en vidéo

Test / Évaluation

Module 3 / Les plaies et leurs critères d’évaluation

Objectifs

Caractériser la plaie en la définissant, en décrivant sa typologie, en identifiant ses différents stades et états

évolutifs 

et en rappelant les différents outils permettant de l’évaluer

Programme
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NOS FORMATIONS

Formations diplômantes

Formations professionnelles

Formations Handi-accueillantes

Formations validantes

Gestion de carrière

Bilan de compétences

V.A.E

PLAN DU SITE

Iseform Santé

Nos actualités

Espace personnel

Téléchargement

Contact
Mentions légales

351 rue Ambroise Paré  
59120 LOOS

03 20 16 03 60

RETROUVEZ NOUS SUR

  

Définition

Typologies des plaies

Stades cicatriciels

Différents états de la plaie

Outils d’évaluation de la plaie

Test / Évaluation

Module 4 / Les pansements et leurs modalités d'utilisation

Objectifs

Définir le pansement et ses propriétés

Choisir le pansement en fonction de l’examen clinique de la plaie

Connaître les propriétés, indications, contre-indications et modalités d’utilisation des pansements

Appliquer un plan d’action afin de choisir le bon pansement au bon moment

Programme

Définition

Critères de choix

Familles de pansements

Outil « GPS Pansements »

Test / Évaluation

Module 5 / Évaluation du patient porteur de plaie : démarche clinique

Objectifs

Mettre en œuvre une démarche clinique auprès d’un patient porteur de plaie

Comprendre l’intérêt de l’évaluation globale du patient porteur de plaie

Connaître les conditions requises pour garantir le succès de la démarche

Savoir ce qui est à évaluer chez le patient porteur de plaie

Évaluer le patient porteur de plaie

Programme

Intérêt de l’évaluation globale du patient porteur de plaie

Missions/Rôle de l’IDE au sein de l’équipe soignante

Paramètres à évaluer par l’IDE

La démarche de soins : 5 étapes (cas clinique)

Évaluation

Téléchargez la fiche complète
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