
✔ Actualiser ses connaissances :
peau, plaies et processus
de cicatrisation

✔ Assurer une meilleure prise
en charge du patient diabétique

✔ Développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques
face à la complexité
des plaies chroniques
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➜ Généralités et rappels
● Physiologie de la peau
● Processus de cicatrisation
● Pharmacologie et droit de prescription

du pédicure-podologue
● Différents types de plaies :

exemples de protocoles

➜ Plaies et cicatrisation
● Différents types de pansements :

indications et mode d’utilisation
● Plaies chroniques : dépistage

et prise en charge
● Mesure de l’Index de Pression Systolique

par doppler portatif
● Intérêt de la thérapie par pression négative

(VAC®)
● Greffes et lambeaux

➜ Prise en charge du patient diabétique
● Rappels sur la pathologie, les complications

et les différents traitements
● Conduite à tenir face au patient diabétique

et face à une plaie chez un patient diabétique
● Orthoplasties, orthèses plantaires :

exemples de prise en charge
● Intégration du pédicure-podologue au sein

d’une équipe pluridisciplinaire hospitalière

➜ Cas cliniques «problématiques»
● Temps d’échange entre participants
● Temps de régulation avec le formateur

PRISE EN CHARGE DES PLAIES 
EN PÉDICURIE-PODOLOGIE

Acquérez 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.

INFO +
Ouvert aux podologues

Dates > Voir page 34

Tarifs : 573 €

PARIS

Durée de la formation : 2 JOURS

Jeune diplômé : 473 €


