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Cours de Base Soins de Plaie

Traitement moderne des plaies – apprendre de la pratique 
 
Le facteur crucial qui permet aux patients souffrant de plaies 
chroniques de vivre une vie plus indépendante est représenté 
par les soins professionnels de la plaie. Ils vont du choix du 
produit, au traitement des plaies par étapes jusqu’à la parti-
cipation active du patient.

Lors du séminaire, nos orateurs vous présentent les produits 
pour le traitement moderne des plaies et vous montrent 
leur utilisation dans les soins journaliers. Vous pourrez aussi 
tester les produits et les appliquer vous-même. Vous découvri-
rez des stratégies de traitement qui ont fait leurs preuves 
et discuterez sur la base d’études de cas.

Coloplast et Publicare souhaitent à tous les participants un 
séminaire instructif et passionnant.

Buts de la Formation
  
› Appréciation des plaies, choix et application du 
 traitement adéquat

› Identification des divers tableaux cliniques et leurs origines

› Connaissance des principaux groupes de produits 
 en soins de plaies

Groupe cible

Personnels soignant des hôpitaux, des cliniques, des soins 
à domicile ou des EMS confrontés aux soins des plaies.



Orateurs

Orateurs du Cours de Base Soins de Plaies

Nicole Pralong
Infirmière spécialisée en plaies et cicatrisation  
à l’Hôpital du Valais

Dr. Salah Gueddi
Médecine interne 
FMH Angiologie-Phlébologie
Centre Médical des Eaux-Vives, Genève

Stéphanie Jenny
Infirmière ressource plaie chronique à la Fondation  
de La Côte, Aubonne

Dr. Hubert Vuagnat
FMH médecine physique et réadaptation, 
chef du centre plaies et cicatrisation des HUG

Mario Verrier 
Infirmier soins généraux
Account Manager Wound & Skin Care Coloplast AG
CAS en soins de plaie

Pascale Macheret
Conseillère au service externe
Publicare SA

Valérie Baseggio
Conseillère au service externe
Publicare SA



Programme

1er jour, Jeudi

08.30 h – 08.45 h Introduction
  Objectifs et logistique
  Pascale Macheret

08.45 h – 09.45 h Généralités sur la prise en charge des plaies
  Nicole Pralong

09.45 h – 10.05 h Pause

10.05 h – 11.30 h Familles de pansements: comment choisir  
  le bon pansement  
  Nicole Pralong

11.30 h – 12.30 h Nutrition: un élément de la complexité 
  du soins de plaies
  Dr. Hubert Vuagnat

12.30 h – 13.45 h Pause midi

13.45 h – 15.00 h La préparation du lit de la plaie
  Stéphanie Jenny

15.00 h – 15.15 h Pause

15.15 h – 16.00 h Atelier pratique «exercice de confection de  
   pansement et débridement»
  Stéphanie Jenny

16.00 h – 16.45 h Présentation de cas clinique
  Stéphanie Jenny

16.45 h – 17.00 h Conclusion
  Pascale Macheret



2ème jour, Vendredi 
 
 08.30 h – 08.45 h Introduction  
  Objectifs et logistique
  Pascale Macheret

08.45 h – 09.45 h Comprendre le fonctionnement des 
  remboursements
  Pascale Macheret et Valérie Baseggio

09.45 h – 10.05 h Pause

10.05 h – 11.35 h Anatomie et physiopathologie du système 
  circulatoire (veineux, artériel et lymphatique)
  Dr. Salah Gueddi

11.35 h – 12.30 h Place de l’angiologue dans la prise  
  en charge des soins de plaie
  Dr. Salah Gueddi

12.30 h – 13.45 h Pause midi

13.45 h – 14.45 h Place de l’angiologue dans la prise  
  en charge des soins de plaie SUITE
  Dr. Salah Gueddi

14.45 h – 15.00 h Pause

15.00 h – 16.15 h Evaluation de la plaie et cas clinique
  Présentation de cas
  Mario Verrier

16.15 h – 16.45 h Familles de pansement voir et toucher
  Pratique
  Mario Verrier

16.45 h – 17.00 h Conclusion
  Pascale Macheret, Mario Verrier  
  et Valérie Baseggio
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Date
1 – 2 octobre 2020 
(jeudi – vendredi)

Lieu 
Hôtel Aquatis
Salle: Mississippi
Route de Berne 150
1010 Lausanne
Telefon: 021 654 24 24
www.aquatis-hotel.ch

Côuts
Cours de Base Soins 
de Plaies: CHF 280.-- 
(TVA incluse) 
avec de la documentation 
électronique, nourriture 
et boissons pour les deux 
jours de cours 

Inscription exclusivement 
ONLINE s.v.p.
Veuillez utiliser l’outil 
d’inscription en ligne 
à l’adresse: 
www.coursdebase.publicare.ch

Date limite pour 
l’inscription
Lundi, 21 septembre 2020

Les annulations seront 
remboursées jusqu’à la date 
limite d’inscription, ensuite, 
pour des raisons d’organisation 
aucun remboursement ne 
sera effectué.

Renseignement
Publicare AG
Grazia Ganci 
Grazia.Ganci@publicare.ch
Tel. 056 484 15 83 

Points de Formation
reconnu par la SAfW
avec 5 points 
(www.e-log.ch)

http://www.coursdebase.publicare.ch


Arrivée

Comment se rendre à l’hôtel

En voiture: autoroute A9 – sortie n°10 Lausanne-Vennes, 
prendre la Route de Berne direction Moudon / Epalinges puis 
suivre P+R Vennes. L’entrée du parking souterrain se trouve 
sur votre droite.

En train: prenez le train direct de Genève/Berne et Zürich 
jusqu’à Lausanne. Depuis la gare de Lausanne, prenez un taxi 
ou le métro M2 jusqu’à Vennes et à l’arrêt Vennes vous serez 
directement sous l’hôtel Aquatis.
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Coloplast AG 
Euro 1, Blegistrasse 1 

6343 Rotkreuz 
Tel. 041 799 79 79 
Fax 041 799 79 40 

swissinfo@coloplast.com 
www.coloplast.ch

Coloplast développe des produits et services destinés à faciliter la vie des personnes souffrant  
d’une altération physique intime. Travaillant en étroite collaboration avec les patients, nous  
développons des solutions qui répondent à leurs besoins médicaux spécifiques. Coloplast  
développe et commercialise des produits pour le soin des stomies, la continence, le soin des  
plaies et l’urologie. Coloplast est une entreprise présente dans le monde entier, employant  
plus de 12.000 collaborateurs.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020 -03.

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Publicare est le plus grand fournisseur de dispositifs médicaux et prestataire de services  
afférents de Suisse dans les domaines de l’incontinence, des appareillages de stomie  
et de trachéotomieainsi que du soin des plaies. Nous sommes au service des clients et,  
dans ce contexte, nous agissons en interaction avec des médecins et des infirmiers, des  
caisses-maladie et des fournisseurs pour entretenir des relations humaines.

Notre objectif est de soutenir du mieux possible le client, aussi bien en lui fournissant les  
dispositifs médicaux requis qu’en nous occupant des dossiers avec l’assurance.

Depuis 1993, nous nous engageons pour les besoins de nos clients et sommes donc un  
partenaire fiable aux yeux des institutions, des associations et des groupes d’interlocuteurs  
spécialisés sur des thèmes donnés.

Avec l’aimable soutien de

Publicare AG 
Vorderi Böde 9 

5452 Oberrohrdorf 
Telefon 056 484 15 00 
Telefax 056 484 15 11 

www.publicare.ch


