
mars 15, 2022
Formation : Soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée
(mai/Juin 2022)

Nos Formations Santélys
SOINS ET GESTES TECHNIQUES

Public
In�rmier

Durée
2 journées

Formateurs
Stomathérapeute, In�rmier
titulaire du DU «Plaies et
cicatrisation»

Dates
En intra uniquement

Tarif
535€

Contactez-
nous

03 20 16 03
60

Partager cette formation

  

DPC

Plaies et cicatrisation

Objectifs
 Connaître les facteurs favorisant l’apparition d’escarres
 Améliorer la prise en charge des personnes risquant de développer des escarres
 Dé�nir une stratégie pour lutter e�cacement contre l’apparition de l’escarre
 Connaître le principe du pansement humide dans le traitement des plaies
 Savoir adapter la prise en charge des plaies à chaque stade de son évolution
 Se repérer dans le classement des grandes catégories de pansements

Programme
 Plaies
Principes de base
 Différents pansements
 Prise en charge des plaies
Nouveaux pansements et nouvelles technologies
 Prise en charge de la douleur
Cas particuliers
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