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Programme de Formation en partenariat avec la Faculté Pharmacie Ph Maupas- TOURS

CICATRISATION Partie 1 : LES PANSEMENTS DE CICATRISATION
Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS : Aucun
PUBLIC VISE
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
•
•
•

Comprendre les étapes de cicatrisation;
Appréhender les risques de chronicisation;
Etre capable de relier les caractéristiques techniques des pansements aux besoins cicatriciels du patient

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢
➢
➢
➢

Identifier les étapes de la cicatrisation
Distinguer les différentes classes de pansements
Analyser les prescriptions de pansements et de dispenser le « bon pansement »
Apporter les conseils adaptés à la cicatrisation des plaies

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ QCM : Evaluation des connaissances initiales
➢ Objectif 1 : Identifier les étapes de la cicatrisation :
o Rappels physiopathologiques: les étapes de la cicatrisation;
o Cicatrisation normale et retardée; les facteurs de chronicisation;
o Plaies aigües: conduite à tenir selon l’étiologie; bon usage des antiseptiques ;
o Plaies chroniques: définition et traitements
➢ Objectif 2 : Distinguer les différentes classes de pansements
o Les dispositifs médicaux: caractéristiques techniques, indications
o Les effets indésirables
o Les critères de choix: Recommandations de la HAS
o Le droit de prescription des infirmières;
➢ Objectif 3 : Analyser les catégories de pansements et dispenser le « bon pansement »
o Ateliers : reconnaissances de pansements primaires de cicatrisation : Manipulation et
distinction entre chaque classe,
o Etude des spécificités apportées par plus de 10 fabricants différents
➢ Objectif 4 : Etudier les prescriptions et Apporter les conseils adaptés
o Cas de comptoir: Exemples d’ordonnances, sortie hospitalière, Choix du pansement
o Conseils associés à la dispensation
➢ Conclusion : Gestion du stock des pansements : référencement, rangement. Synthèse de la
formation, QCM d’évaluation des connaissances acquises- Correction
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MOYENS TECHNIQUES
▪ Dispositifs médicaux en démonstration : Films semi-occlusifs, tulles, interfaces, hydrocolloïdes,
hydrocellulaires, alginates, hyfrofibres, super-absorbants, hydrogels, pansements actifs….
▪ Support Papier de la Formation
▪ Matériels : Powerpoint, Vidéoprojecteur, Paperboard
MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Evaluation des Connaissances par QCM
▪ Méthodes affirmatives : Exposé, Apports théoriques
▪ Méthodes interrogatives et expérientielles : exercices de mémorisation (Textes à trous, tableaux à
remplir, Quizz…), expériences professionnelles
▪ Méthodes démonstratives : Mise à disposition de différents pansements de détersion et supports de
décharge, tests d’absorption
▪ Méthodes applicatives : Exemples de prescriptions de dispositifs médicaux en dermatologie, sortie
hospitalière, angiologie ; conseils complémentaires, analyses comparatives de pansements de même
classe
MOYENS ENCADREMENT
Formateur diplômé expert dans le domaine concerné :
Véronique AVIGNON-HUET, Docteur en pharmacien, Formateur
Diplômée D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours
Expert en application des prothèses mammaires- Certificat 42h ETP
VALIDATION
- Attestation de participation au stage à l’intention de l’employeur
Attestation de suivi de fin de formation : Remise au stagiaire
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