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Conditions d’admissions
Autorisation préalable
du Dr Chignon-Sicard,
responsable de la formation.
Examen du dossier avec C.V.
et lettre de motivation

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 6 mois
Formation théorique (60h) :
2 sessions de cours de 4 jours
en janvier et 4 jours en juin
Formation pratique (60h) :
dix 1/2 journées de stages
Calendrier
Cours théoriques : janvier,
février, juin
Examen : juin
Effectif
30 étudiants
Lieu
Hôpital Pasteur 2
30 voie Romaine
06001 Nice

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
A distance : non

Responsable scientifique : Dr

B. Chigon-Sicard

Objectifs
Optimiser la prise en charge des plaies aiguës et chroniques – Approche
pluridisciplinaire – Aspects socio-économiques.

Public concerné
• Médecins spécialistes : chirurgiens plasticiens, chirurgiens vasculaires, angéiologues,
dermatologues, anesthésistes réanimateurs, médecins ré-éducateurs
• Médecins Généralistes
• Pharmaciens
• Vétérinaires
• Internes DES, DIS, IDE
• Kinésithérapeutes

Programme


Programme détaillé

Contrôle des connaissances
QCM
Présentation d’un cas clinique (oral)

Plaies, brûlures et cicatrisation

• Introduction
• Anatomie et physiologie de la peau
• Prise en charge des cicatrices.
• Physiopathologie de la cicatrisation chez le sujet âgé et le paraplégique.
• Cicatrisation normale et cicatrisation pathologique
• Techniques d’avenir en cicatrisation
• Aspects réglementaires. Marquage CE. Norme AFNOR
• Conformité à la pharmacopée. Marchés publics. Coûts.
• Choix des pansements : de l’impression clinique à l’évaluation médico-économique
• Ulcère de jambe : point de vue du chirurgien vasculaire.
• Troubles trophiques chez l’artéritique : aspects cliniques et bilan para-clinique
• Place de la chirurgie vasculaire chez l’artéritique
• Brûlures : épidémiologie
• Prise en charge et gestes
• Sutures et greffes cutanées
• Le Pansement dans tous ses états
• Escarre : point de vue de l’infirmière
• La nutrition
• Lésions traumatiques aigues (piqures, morsures..) et chroniques (radiothérapie)
• Prise en charge des brûlures aux urgences et au SMUR
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Sem aine 2
• Prise en charge du pied diabétique
• Alliance avec le patient par la communication positive : quel est notre rôle?
• Intérêt de l’oxygénothérapie
• Principes des traitements locaux et plaies
• Traitements adjuvants en cicatrisation : VAC, irrigation
• Expansion cutanée
• Attelles statiques et dynamiques, compression, traitements médicaux en cicatrisation
• Maladies génétiques influençant la cicatrisation : les épidermolyses bulleuses
• Cicatrisation post-opératoire
• Les pathomimies
• Ulcère de jambe : point de vue du Chirurgien réparateur
• Lésions cutanées d’origine toxique
• Escarres : point de vue du chirurgien plasticien
• Lambeaux
• Microchirurgie
• Escarre : point de vue du médecin rééducateur
• Présentation et discussion de cas cliniques
• Ulcère de jambe : point de vue du dermatologue
• Eczématisation, dégénérescence des plaies
• Intérêt des lampes et lasers dans les plaies chroniques
• Présentation et discussion de cas cliniques
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