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Chères consœurs, chers confrères,
Le Syndicat Régional des Podologues des Pays de la Loire vous convie aux 2 journées de formation continue
(Ouverte à tous, syndiqués et non syndiqués) qui aura lieu le :

Vendredi 02 et Samedi 03 Octobre 2020
Lieu :
BEST WESTERN HOTEL DE LA CITE
2 place Dolgellau
44350 GUERANDE
02 40 220 220

THEME :

« Prise en charge de la plaie du pied »
Tarif de la formation :
600 € pour les syndiqués (frais dossier offerts)
700 € pour les non syndiqués

(Pris en charge FIF-PL : dossier en cours de validation)
Animatrices formation : Murielle SCHLAWICK RIGAUD et Charlotte VALLON 06 61 47 53 99
Possibilité de prise en charge de 300€/jour par le FIF-PL N° formateur : 52.44.04.39.544
Remplir votre dossier de prise en charge sur le site : www.fifpl.fr

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Coupon-réponse à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 12/09/2020 à :
Mme Gabrielle MARTINEZ 149 Rte de Bouguenais 44620 LA MONTAGNE
Mlle, Mme, Mr …………………………………
participera aux Journées de formation du 02 et 03 Octobre 2020
Ci-joint un chèque d’un montant de 700€ (non syndiqués) ou 600€ (syndiqués SRPPL ) en règlement des frais de la formation
libellé à l’ordre du SRPPL.
E-mail obligatoire :………………………………………………………………@………………………
Tel Portable conseillé :………………………………
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PROGRAMME du 2et 3 OCTOBRE 2020
FORMATION PLAIE ET CICATRISATION
OBJECTIFS
Comprendre la physiopathologie des plaies et du processus de cicatrisation, réaliser des soins selon les différents types de plaies, réaliser des
pansements adaptés à chaque situation, connaître les protocoles et réseaux ville/hôpital afin d’améliorer ses pratiques professionnelles et
d’optimiser la prise en charge des plaies.

SUPPORT : Chaque participant recevra un exemplaire de la présentation de l’intervenant (en PDF) sur clé USB.
INTERVENANTS : pédicures-podologues, médecins en rééducation fonctionnelle et gériatre, infirmier/re, orthésiste, podoorthésiste …
1ER JOUR :
8h30 : ACCUEIL et pré-test
9h à 9h15
Présentation du groupe de travail. Attente et position individuelle vis-à-vis de la formation
Matin de 9h15 à 12h45 :
Le champs de compétence du pédicure-podologue face à la plaie : Denis DOUAUD (Pédicure-podologue libéral et hospitalier)
20mins
Intégration du pédicure-podologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire hospitalière
De la plaie passagère à la plaie chronique : 1h Dr RENAUD Pascal (clinique du pied CH St Nazaire)
Généralités et rappels:
• Physiologie de la peau
• Évaluation des plaies
• Processus de cicatrisation
• Infection des plaies, retard de cicatrisation, douleur et plaie.
Le choix du pansement : 1 h Dr NOURRY (gériatre et intervenante à la clinique du pied)
A cas particuliers traitements particuliers : Dr RENAUD Pascal 1h
Les plaies chroniques particulières avec traitement particulier « non classique »
Mise en place de bandes de contention, compression
Mesure de l’Index de Pression Systolique (atelier le 2ème jour)
Intérêt de la thérapie par pression négative (VAC)
Électrostimulation, greffe cutanée, greffe de plaquettes
Repas de 12h45 à 13h45
Après-midi 13h45 à 18h15 :
La décharge, bottes pied diabétique : Société Orthofiga Hervé CAUDAN orthoprothésiste ½ heure
Chaussures sur mesures : Eric SCEPI, podo-orthésiste libéral St Nazaire ½ heure
Décharge de série : Denis DOUAUD Pédicure-podologue et Stéphane CHENOIR orthoprothésiste CH St Nazaire 45 mins
Détersion, momification, biofilm : IDE clinique du pied CH St Nazaire Caroline 45 mins
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Colonisation, hygiène : IDE clinique du pied ½ heure
Clinique du pied organisation des protocoles Dr Pascal RENAUD (½ heure)
Le réseau : télé-consultation télé-expertise, prestataire de soins et logiciel de suivi avis plaie (½ heure)

PROGRAMME du 2et 3 OCTOBRE 2020
FORMATION PLAIE ET CICATRISATION
2ème JOUR :
8h30 : ACCUEIL
Matin de 9h à 12 h30
Les différents types de pansements et leur application en fonction des pathologies en podologie (indications et mode
d'utilisation)
•

Les différents types de plaies en cabinet de pédicurie-podologie : exemples de protocoles
Le traitement des plaies : nettoyage, détersion, pansements.
Exemple de cas cliniques : discussion en table ronde

•

Des plaies particulières : ex : Traitement oncologique /effets secondaires- Jean-Paul SUPIOT Pédicure-podologue

•

Orthoplasties, orthèses plantaires en cas de plaie : exemples de prises en charge -Charlotte VALLON-ARMINGEAT
Pédicure-podologue

•

Pharmacologie et droit de prescription de topiques et « pansements » du pédicure-podologue -Murielle SCHLAWICKRIGAUD Pédicure-podologue

Repas de 12h30 à 13h30
Après midi : 13h30 à 17h30
•
•
•

Ongle incarné-Fréderic GUIOT Pédicure-podologue
Plaies des diabètiques :Nouveautés sur la gradation ? IWGDF
Le pied diabétique en Baropodométrie, introduction à l’indice prédictif d’ulcération : le rapport pied diabétique sur
plateforme Win-pod piste de marche Win-track - Fréderic GUIOT Pédicure-podologue

ATELIERS :
•
•
•

IPS Pouls
Monofilament
Padding ou Orthésiothérapie transitoire : Prévention et cicatrisation Murielle SCHLAWICK-RIGAUD et/ou Charlotte
VALLON-ARMINGEAT

17H 00 – 17h30 : Post-test et évaluation de la formation
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