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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

TT

TT

TT

TT

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr


	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 98,2 % // Taux de réussite post-test : 83,72 %
	Titre Programme - 01: PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION
	Résumé Formation - 024: L’avenant numéro 6 signé le 29 mars 2019 par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (Uncam) et les organisations syndicales renforce le rôle infirmier dans la prise en charge des plaies à domicile. Grâce à cette formation, vous pourrez développer la compétence d’évaluation ; vous referez le point sur la génèse des différentes plaies, leur évaluation, ainsi que la prise en charge globale des patients, exercices de cotation à l’appui !
	Public  - 017: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 024: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Appréhender le processus cicatriciel- Identifier les différents types de plaies chroniques et leurs complications - Savoir évaluer une plaie- Mettre en place une stratégie thérapeutique globale de la plaie chronique 
	Formateur - 023: Formateur expert en plaies et cicatrisation
	Durée - 023: 14 H
	Modalités  - 017: [Présentiel]
	Tarif - 023: 550 €
	Pré-requis - 023: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 5: 1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES A L’APPUI DE CAS CLINIQUES- Étude de  cas concrets de plaies chroniques- Échanges et analyse de pratiques- Émergence des besoins individuels en formation2. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIES CHRONIQUES- Déroulement et étapes du processus cicatriciel- Distinction, physiopathologie et clinique de l'ulcère veineux
	Objectifs - 09_B 5: 2. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIES CHRONIQUES (SUITE) - Distinction, physiopathologie et clinique de :     * l'ulcère veineux (suite)     * l’ulcère artériel     * les autres types d'ulcère     * les escarres     * le mal perforant plantaire- Les complications des plaies chroniques
	Objectifs - 09_C 5: 3. PRENDRE EN CHARGE UNE PLAIE CHRONIQUE - L'évaluation d'une plaie selon son stade - Les différentes classes de pansements et leur utilisation - Les différentes techniques de détersion : mécanique, autolytique, et hydrochirurgie, chirurgicale, larvothérapie - Les autres techniques de prise en charge des plaies : TPN, greffes, électrostimulation, oxygénothérapie, apithérapie, hirudothérapie
	Objectifs - 09_D 5: 4. DÉMONTRER SON RÔLE DANS LA PRISE EN CHARGE GLOBALE D’UN PATIENT PORTEUR DE PLAIES CHRONIQUES- État nutritionnel et cicatrisation- Évaluation et prise en charge de la douleur- Prescription et cotations- Coordination et suivi des patients5.  ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION 


