FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Dermatologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – PLAIES ET CICATRISATIONS
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 80 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Rothschild
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 480 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Mettre à la disposition des soignants, qui à des titres divers sont préoccupés
par les problèmes de plaies aiguës ou chroniques et cicatrisations (escarres,
ulcères, moignons d’amputation du pied du diabétique, brûlures, stomies…)
une formation théorique et pratique dans ce domaine.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Camille Frances

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins, internes, étudiants en médecine (2e et 3e cycles),
Pharmaciens et étudiants en pharmacie (2e et 3e cycles),
Inﬁrmier(e)s diplômé(e)s d’état, kinésithérapeutes, diététiciennes.

En fonction des possibilités, tout candidat n’entrant pas dans les catégories cidessus indiquées et jugé apte par le coordonnateur de l’enseignement.

PROGRAMME
Module 1 : Cicatrisation : physiologie, évaluation des plaies, cicatrisations
pathologiques, cancérisation, infection des plaies, retard de cicatrisation.
Module 2 : Plaies (1) : escarres, plaies du pied du diabétique, douleur et
plaie, protocoles de soins, méthodologie des essais thérapeutiques.
Module 3 : Plaies (2) : plaies de jambe, stomies, brûlures, plaies chirurgicales
et traumatiques, morsures, particularités liées au terrain, plaies chez l’enfant,
plaies et soins palliatifs.
Module 4 : Traitement des plaies : nettoyage des plaies, détersion,
larvothérapie, pansements, nutrition, supports antiescarres, facteurs de
croissance, thérapie par pression négative, autres traitements, chirurgie :
lambeaux, greﬀes.
Enseignement pratique : Calques, photos, évaluations de plaies,
techniques de pansements, utilisation du doppler de poche, compression,
quizz.
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INFORMATIONS
Responsables :
Pr Camille Frances
Dr Sylvie Meaume
Code faculté de médecine : 1X166X
Code Formation Continue : D086
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Télécharger le programme 2021 2022

Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
Enseignement théorique : 64 heures réparties en 4 modules de
16 heures chacun.
Enseignement pratique : 14 heures réparties dans les diﬀérents
modules.
Au total : 4 séminaires de 20 heures.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une épreuve écrite d’une durée de deux heures (en juin),
Un mémoire.
Examen écrit le : 16 juin 2022
Ne peuvent être admis que les étudiants ayant été assidus à
l’enseignement et ayant rendu leur mémoire avant l’épreuve
écrite.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail ouvrant droit à l’inscription :
Curriculum Vitae comportant : Adresse professionnelle et adresse
personnelle, Nom de jeune ﬁlle pour les femmes mariées, N° téléphone
portable et Adresse mail,
Lettre de motivation argumentée,
Lettre du chef de service justiﬁant et appuyant la demande (sauf pour les
libéraux et médecins).
Suzette Pereira
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre
75012 PARIS
Tél. : 01 40 19 34 11
suzette.pereira@sorbonne-universite.fr
Clôture des candidatures mi-juin
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