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3 jours
Ouverts aux podologues

PRISE EN CHARGE DES PLAIES EN
PÉDICURIE-PODOLOGIE
Obtenez les compétences nécessaires pour prévenir et dépister
précocement les plaies chroniques.
Garantissez à vos patients une meilleure prise en charge et une
cicatrisation plus rapide, en renforçant vos connaissances sur ce type
de plaies.

OBJECTIFS
• Actualiser ses savoirs sur la peau, le processus de cicatrisation
• Améliorer sa prise en charge du patient diabétique
• Développer de nouvelles stratégies thérapeutiques face à la
complexité des plaies chroniques
Généralités et rappels

EN PRATIQUE
Mise en place des bandes de
contention
Prise de l’Index de Pression
Systolique (doppler portatif)
Utilisation des différents types de
pansements
Pratique en binôme encadrée et
évaluée par un intervenant pour 16
stagiaires

DATES & TARIFS
3/4/5 février 2022
842 € - Jeune diplômé : 695 €
Prise en charge ANDPC/FIFPL
Voir pages 33/34
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Formations continues 2021/2022

• Physiologie de la peau
• Processus de cicatrisation
• Pharmacologie et droit de

prescription du pédicurepodologue
Les
différents types de plaies en
•
cabinet de pédicurie-podologie :
exemples de protocoles

Plaies et cicatrisation

• Les différents types de

pansements: indications et mode
d’utilisation
• Plaies chroniques : dépistage et
prise en charge
Mise en place de bandes de
contention
Mesure de l’Index de Pression
Systolique
Intérêt de la thérapie par pression
négative (VAC)
Les
greffes et lambeaux
•

Prise en charge du patient
diabétique

• Rappels sur la pathologie, les
•
•
•
•

complications et les différents
traitements
Quelle conduite à tenir face à un
patient diabétique?
Quelle conduite à tenir face à une
plaie chez un patient diabétique?
Orthoplasties, orthèses plantaires:
exemples de prise en charge
Intégration du pédicurepodologue au sein d’une équipe
pluridisciplinaire hospitalière

Réflexions autour de cas
cliniques «problématiques»

• Temps d’échange entre
participants

• Temps de régulation avec le
formateur

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait
et profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 33.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible.

