Prise en charge des plaies chroniques et
Thérapie par Pression Négative (TPN)
PEC – F0002 / DPC n° 16862200002
Durée
1 journée, de 8h30 à 16h30

Dates
Mardi 18 janvier 2022

Mardi 15 février 2022
Mardi 15 mars 2022
Mardi 19 avril 2022
Mardi 17 mai 2022
Mardi 21 juin 2022

Prérequis
• Aucun

Objectifs
• Prodiguer des soins de qualité adaptés aux patients porteurs de plaies
chroniques en tenant compte des recommandations et des bonnes
pratiques
• Renforcer et développer les compétences infirmières en matière de
prise en charge des plaies
• Améliorer la prise en charge des plaies chroniques et traitement par
pression négative

Mardi 19 juillet 2022
Mardi 16 août 2022
Mardi 20 septembre 2022
Mardi 18 octobre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 13 décembre 2022
Possibilité
Publics en intra, au sein de votre
établissement
DPC pour IDE exclusivement,
IADE, IBODE, IPDE, IPA
5 personnes minimum /
16 maximum

Tarif
Employeur – OPCO :
650€/personne
Auto financement :
520€/personne
Groupe :
3
500€
Modalités
d’inscription

Voir bulletin d’inscription
Ou via ce lien
https://www.agencedpc.fr/formations
-dpc-rechercher-un-dpc (uniquement
pour les libéraux)

Lieu
Nous consulter

Contenu
• Le cadre réglementaire (stratégie nationale de santé publique, droit IDE
de prescription des dispositifs médicaux, ...)
• Le processus cicatriciel, les stades de cicatrisations
• Les différents types de plaies chroniques
• La cicatrisation en milieu humide
• Les différents dispositifs médicaux et critères de choix, les différentes
catégories de pansement, le choix du dispositif adapté
• Les différents niveaux d’analyse du processus de prise en charge d’une
plaie
• La thérapie par pression négative (TPN)
• Les notions importantes et incontournables de la prise en charge des
plaies chroniques et traitement par pression négative

Méthodes pédagogiques
• Méthode heuristique
• Méthode démonstrative : atelier pratique
• Méthode applicative

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction : 100%
Taux de recommandation : 100%
Nb de stagiaires : 62

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr
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Atouts
• Formation interactive, participative
• Alternance de temps théoriques et pratiques avec des ateliers de mise en
application
• Conception et animation par des professionnels en « plaies et cicatrisation
» (DU plaies et cicatrisation, expert Geco plaie ARS) du service de
médecine hyperbare-plaies et cicatrisation, mobilisant quotidiennement
leur expertise auprès de patients porteurs de plaies chroniques.

Mardi 19 avril 2022
Mardi 17 mai 2022
Mardi 21 juin 2022
Mardi 19 juillet 2022

Intervenants
Équipe du service de médecine hyperbare – plaies et cicatrisation (IDE et
médecin)

Mardi 16 août 2022
Mardi 20 septembre 2022
Mardi 18 octobre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 13 décembre 2022
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Lieu
Nous consulter

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction : 100%
Taux de recommandation : 100%
Nb de stagiaires : 62

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

