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Les escarres :
de la prévention au
traitement
L’escarre est une maladie fréquente dans certaines
populations de patients. Et sa prévention est
devenue une priorité dans l’univers médical mondial.
Les acteurs de santé confrontés quotidiennement à
cette pathologie trouvent difficilement informations et
conseils pour une meilleure prise en charge des
patients.
La diffusion des recommandations de bonnes
pratiques cliniques a pour but d’aider les acteurs de
santé, mais aussi les patients eux-mêmes, à
améliorer la prévention, le traitement et le pronostic
des escarres de l’adulte et du sujet âgé.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Objectifs

Public visé

 Sensibiliser les professionnels de santé paramédicaux aux moyens
de prévention de l’escarre
 Savoir évaluer une plaie de pression
 Appréhender les soins de nutrition
 Former aux traitements adéquats et aux soins adaptés

 Personnels paramédicaux
d’établissement sanitaire
et médico-social ou exerçant en soins de ville

Contenus de la formation
 Organisation de la prévention lors des soins d’hygiène et de nursing
 Rôle du soignant dans le soin de nutrition ou le dépistage de la dénutrition

Durée

07h00

Tarif

Nous consulter

Calendrier

11 septembre 2018

 Présentation et utilisation des supports thérapeutique de prévention
ou curatif
 Optimisation et rationalisations des moyens préventifs et curatifs.

Les escarres :
de la prévention au
traitement
(réf. 0308)

29 janvier 2019
Intervenants

 Pharmacien hospitalier
 Cadre de santé hygiéniste

 Gestion des plaies et choix des pansements
 Relais de l’information auprès des équipes de l’établissement afin
de permettre une prise en charge pluridisciplinaire

Méthodes et moyens
 Apports théoriques
 Etudes de cas et analyse des pratiques professionnelles en groupe
de travail
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