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Claude et Véronique AVIGNON
Docteurs en Pharmacie

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

CICATRISATION Module 2 : ESCARRES et ULCERES
Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS : Attestation de Participation à la formation CICATRISATION Partie 1
PUBLIC VISE
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
➢ Reconnaître les situations à risque et les anticiper en participant à leur prévention;
➢ Participer à la prise en charge globale des patients porteurs de plaies chroniques (soins de détersion et
de cicatrisation, compression, nutrition, prise en charge de la douleur)
➢ Collaborer avec le patient, ses aidants et l’équipe soignante à la stratégie préventive et curative des
complications des plaies.
➢ Renforcer les actions de prévention par l’évaluation des risques
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Escarres : Reconnaître les situations à risque pour les anticiper, participer à leur prévention, évaluer
les facteurs de risques tels que la nutrition, la douleur, la mobilité ; Participer à l’éducation
thérapeutique du patient
➢ Ulcères du Membre Inférieur : Reconnaître les différentes étiologies d’ulcères, évaluer les facteurs de
risques de chronicisation tels que l’observance de la compression, la nutrition, la douleur, la mobilité ;
Participer à l’éducation thérapeutique du patient
➢ Pied Diabétique : Reconnaître les situations à risque d’ulcère du pied chez le patient diabétique pour
participer à la prévention, évaluer les facteurs de risques tels que l’équilibre du diabète, la nutrition, la
douleur, la mobilité ; Participer à l’éducation thérapeutique du patient ;
➢ Contribuer avec les soignants à l’amélioration des protocoles de soins par les conseils en dispositifs de
décharge ou de compression;
➢ Elaborer des conseils au comptoir et une fiche de suivi pour optimiser la prise en charge
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ QCM : Evaluation des connaissances initiales
➢ Rappels sur la définition des plaies chroniques: les facteurs de chronicisation; Le triangle d’évaluation
➢ Objectif 1 : Reconnaître les situations à risque d’Escarres, évaluer les facteurs de risques tels que la
nutrition, la douleur, la mobilité ; Participer à l’éducation thérapeutique du patient
o Epidémiologie ; Physiopathologie et définition des stades d’évolution ;
o Prise en charge : Echelles d’évaluation des risques ;
o Prévention et Traitements ; Education du patient et de son entourage
➢ Objectif 2 : Reconnaître les différentes étiologies d’ulcères, évaluer les facteurs de risques de
chronicisation tels que l’observance, la nutrition, la douleur, la mobilité ; Participer à l’éducation
thérapeutique du patient
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o Epidémiologie ; Physiopathologie des ulcères veineux, artériels ou mixtes ;
o Prise en charge : Traitement de l’étiologie;Traitements locaux et généraux; Education du patient
➢ Objectif 3 : Reconnaître les situations à risque de « Pied diabétique » chez le patient diabétique, évaluer
les facteurs de risques tels que l’équilibre du diabète, la nutrition, la douleur, la mobilité ; Participer à
l’éducation thérapeutique du patient
o Epidémiologie ; Physiopathologie; Facteurs de risques ;
o Prise en charge : Prévention ; Traitements ;
o Education du patient et de son entourage ; Conseils aux patients
➢ Objectif 4 : Contribuer à l’amélioration des protocoles de soins par les conseils en dispositifs de
décharge;
o Les supports de décharge des Plaies chroniques
o Cas de comptoir: Analyses d’ordonnances, Conseils associés à la prévention et aux traitements ;
o Mise en situation de dialogue avec le patient, et/ou son entourage, le prescripteur
➢ Objectif 5 : Elaborer des conseils au comptoir et une fiche de suivi pour optimiser la prise en charge
o Elaboration d’une fiche suivi patient et collaboration avec l’équipe soignante à partir de
l’historique des délivrances et l’évolution des soins
o Outils de Conseils à l’officine pour accompagner le patient et l’aider à sa prise en charge
MOYENS TECHNIQUES
▪ Outils d’évaluation : échelles d’évaluation des escarres, de la douleur, des risques, de la nutrition….
▪ Dispositifs médicaux en démonstration : Pansements de cicatrisation, bandes de compression, sets de
pansements
▪ 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, bandes de compression
▪ Méthodes applicatives : Exemples de plaies et d’ordonnances à commenter, 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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