
INFORMATIONS PRATIQUES

Finalités
Favoriser le bon usage des pansements pour concourir à leur utilisation sécurisée, 
appropriée pour le patient et efficiente pour la collectivité à l’hôpital comme à 
la ville. Savoir établir un bilan initial et évaluer la plaie, connaître les dispositifs 
médicaux pour savoir faire une prescription adaptée.

Public /Pré-requis
Infirmiers Diplômés d’Etat

Intervenants

Le 8 Juin 2021
de 8h30 à 17h40

ICM
208, Av. des Apothicaires, 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE

Tarif : 300 € TTC

INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/

RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

TRAITEMENT DES PLAIES AU DOMICILE DU PATIENT

Mme Sylvie Alcaïde Dell’Ova, Présidente du réseau DomCica31
Mme Emmanuelle Ducarouge, Infirmière ICM
Mme Marie-Bel Guibal, IDEL experte et référente Plaies et 
cicatrisation Ganges
Mme Aurélie Grau, Infirmière ICM
Dr Candice Lesage, Dermatologue
Dr Caroline Perrier, Phamacienne ICM

Objectifs pédagogiques
- De la théorie :
Connaitre le processus de cicatrisation, les différents 
dispositifs médicaux , les réseaux d’expertise; 
Apprendre les nouvelles techniques de soins, à faire un 
bilan initial et adapter sa prise en charge; 
Participer à l’efficience du système de santé

- Des ateliers pratiques:
Actualiser leurs connaissances en cancérologie afin 
d’améliorer la prise en charge des patients cancé-
reux porteurs de plaies aigues et chroniques, tout en 
respectant les référentiels en vigueur et en appliquant 
les bonnes pratiques dans la réalisation des soins 
techniques ; 
Connaître la bonne utilisation des pansements pour 
une prise en charge optimale des patients afin de 
garantir leur efficacité et leur sécurité.

Méthodes pédagogiques
Méthodes affirmatives : Apports théoriques par 
diaporamas, vidéos, cours magistraux.
Méthode active de découverte : Etude de cas cliniques.
Méthodes interrogatives : Evaluation de positionnement, 
Evaluation des acquis avant-après formation, Evaluation 
de satisfaction de fin de formation , Mesure des effets à 
2 mois. 

Points forts
Brainstorming : choix du dispositif sur 
études de cas cliniques 
Orientation DPC N° 189

https://ecoleducancer.upility.com/ 
mailto:ecoleducancer%40icm.unicancer.fr?subject=


TRAITEMENT DES PLAIES AU DOMICILE DU PATIENT

8h45 à 9h15 Dr C. Lesage
Définitions.
Plaie simple, plaie complexe, plaie aigüe, plaie chronique.
Objectifs : Rappel du cadre législatif ; Favoriser la connaissance d’un langage commun ; Faciliter la 
coordination de la prise en charge entre professionnels.

9h15 à 9h45 Dr C. Lesage
Le processus cicatriciel.
Rappels physiologiques; Les phases des la cicatrisation, Particularités pour le patient traité pour 
cancer : plaies tumorales, comment les reconnaitre? Quelle prise en charge ?
Objectifs : Connaître le mécanisme de constitution d’une plaie ; Connaître les différentes phases de 
la cicatrisation.

13h00 à 14h00 Dr C. Perrier
Les différents dispositifs médicaux.
Enumération des classes existantes ; Quel pansement pour quelle plaie ?
Objectifs : Connaître les classes de pansements.

PAUSE10h45 à 11h00

REPAS11h30 à 13h00

PAUSE15h30 à 16h00

9h45 à 10h45 Mme E. Ducarouge - Mme A. Grau
La plaie en cancérologie.
La plaie chirurgicale ; la plaie radio-induite.
Objectifs : Connaître les processus spécifiques de cicatrisation ; Savoir adapter le soin en fonction 
du terrain ; Savoir identifier les causes de retard de cicatrisation (dénutrition, douleur, diabète..) ; La 
fiche de suivi à l’ICM. 

10h45 à 11h30 Mme E. Ducarouge - Mme A. Grau- Dr C. Lesage
Les bonnes pratiques.
Savoir-faire opérationnel ; Surveillance locale ; Bonnes pratiques ; Techniques de désinfection des plaies.
Objectifs : Savoir assurer une surveillance locale du site ; Connaître les bonnes pratiques.

14h00 à 15h30 Mme M. B. Guibal
Le bilan initial de la plaie (AMI 11 pour un pansement lourd et complexe)
Eléments de surveillance locale ; Mesure des dimensions de la plaie, la règle des 9 de Wallace ; 
Evaluation de la douleur ; Remplissage de la fiche technique.
Objectifs : Savoir évaluer la plaie ; Savoir suivre son évolution ; Savoir évaluer la situation globale du 
patient.

16h00 à 17h30 Mme S. Alcaïde Dell’Ova
Etude de cas.
Comment faire appel aux experts? ; Les outils de coordination.
Objectifs : Analyse des bonnes pratiques de soins.

17h30 à 17h40 Mme L. Bonnabel
Post test et évaluation de satisfaction de fin de formation.
Questionnaires.
Objectif : Evaluation des acquisitions des connaissances ; Evaluer la satisfaction des participants 
après formation.

Mme Bonnabel (Directrice Ecole du Cancer ) - Dr C. Lesage
Accueil des participants

8h30 à 8h45


