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FORMATIONS PROFESSIONNELLES, IMSAD -
INSTITUT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ À DOMICILE -

Public
Infirmier intervenant à domicile

Durée
Formation blendedlearning / 3 heures en e-learning + 1 journée de
formation présentielle

Formateurs
Infirmier, stomathérapeute

Dates
Session 1 : 22 février 
Session 2 : 7 avril 
Session 3 : 16 juin 
Session 4 : 11 octobre

DPC
*Sous réserve validation ANDPC

Tarif
410 €

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

DPC

La prise en charge des plaies en HAD

Objectifs
Appliquer les recommandations de bonnes pratiques
Définir le mode de prise en charge
Connaître le processus de cicatrisation et son évolution
Connaître la typologie, les caractéristiques et les critères d’évaluation de la plaie
Tracer efficacement la prise en charge des plaies
Choisir ou prescrire le bon pansement
Connaître les principes généraux et les conditions d’utilisation du TPN, de l’électrostimulation et du
JETOX en HAD

Programme
Modules en e-learning « La cicatrisation », « La plaie et ses critères d’évaluation »
Définition « Mode de prise en charge des plaies en HAD »
Grands principes de base / recommandations de bonnes pratiques
Évaluation de la plaie, critères d’évaluation
Les pansements (classes, équivalences)
Les TPN (Traitements par Pression Négative)
L’électrostimulation
Le JETOX
Module e-learning « Les pansements et leur modalité d’utilisation »

Programme s’inscrivant dans les orientations nationales du DPC des professionnels de santé pour les
années 
2020 à 2022 
Infirmier – Orientation n°189 : Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies*
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