
Le spécialiste de l'achat de

        Plaies et escarres en EMS -  
        un fléau caché répandu.   

        Formation - 29 octobre 2020



   Une formation 2 en 1        
   selon vos besoins !      

En collaboration avec notre partenaire Coloplast, nous 
avons le plaisir de vous proposer une formation en 
deux parties traitant des plaies et des escarres.

M. Mario Verrier, infirmier en soins généraux et CAS 
en plaie et cicatrisation de l’université de Genève, vous 
présentera un exposé complet vous permettant de revoir 
la théorie de base sur les plaies et les escarres, mais 
surtout, d'adopter les bons gestes pour mieux soigner 
les personnes atteintes et ainsi maximiser la guérison de 
vos patients. 

        Participez à la journée complète ou  
        à la demi-journée, selon vos besoins ! 



Les pansements modernes - les connaître 
pour optimiser leur utilisation.

08h45 - 09h00 Accueil des participants

11h45 Apéritif dînatoire

Phases de cicatrisation 
• Définition d'une plaie 
• Processus de guérison d'une plaie
• Facteurs influençant la cicatrisation

09h00 - 09h30

Plaie aigüe versus plaie chronique
• Plaie aigüe chirurgical, traumatique et morsure 
• Plaie chronique escarre, ulcère veineux et mal performant

09h30 - 09h45

L'évaluation des plaies selon un concept intuitif

09h45 - 10h00

        Programme du matin   

Les pansements modernes10h30 - 11h00

Présentation des cas cliniques11h00 - 11h30

Questions & réponses11h30 - 11h45

        Programme de l'aprés-midi 
L'escarre - la plaie qui nous 

met sous pression.

15h50 - 16h10 Pause-café

Présentation des escarres 
• Impact global et le coût
• Impact sur les patients
• Développement des escarres
• Comment identifier les patients à risque 
• Comment évaluer et examiner la peau des patients
• Elaboration d'un plan de prise en charge préventive

13h00 - 14h30

Prise en charge des escarres
• Différents stades
• Comment évaluer un patient présentant une escarre
• Comment documenter avec précision son évaluation
• Comment prendre en charge et traiter les patients
• Comment signaler et investiguer la cause

14h30 - 15h50

Prise en charge des plis cutanés (intertrigo) 
par Mme Clothilde Scascighini, infirmière clinicienne, 
spécialisée en plaies et cicatrisation CHUV

16h10 - 17h00

Fin de la formation17h00

10h00 - 10h30

Pause-café



Etablissement :

Date et signature :

E-mail :

Téléphone :

Code postal et lieu :

Rue et n° :

Fonction : 

Nom et prénom :

Merci de transmettre votre inscription à l'adresse suivante :

Nous nous réjouissons de votre participation !

CADHOM SA 
Susan Schmid
s.schmid@cadhom.ch
T. +41 21 706 03 01

BULLETIN D'INSCRIPTION

Plaies et escarres en EMS - un fléau caché mais répandu

Date
Jeudi, 29 octobre 2020 
(demi-journée ou journée complète)

Coût
Gratuit pour les membres de CADHOM. 
Les non-membres paient CHF 50.- pour la demi-
journée et CHF 100.- pour la journée complète.

Lieu
CADHOM SA
Chemin de Rente 24
1030 Bussigny

Délai d'inscription
Lundi, 12 octobre 2020

Oui, j'assiste à la formation "Plaies et escarres en EMS - un fléau caché mais répandu":

Non, je ne pourrai pas participer à cette formation. Veuillez svp :
M'envoyer une documentation complète

Me contacter afin de convenir d'un entretien personnel avec la société Coloplast.

Je participe le matin pour la partie "Les pansements modernes, les connaître pour 
optimiser leur utilisation."
Je participe l'après-midi pour la partie "L'escarre - la plaie que nous met sous pression."
Je participe toute la journée pour les 2 parties de la formation


