
Formation - Plaies chroniques
Prise en charge des plaies chroniques

Lundi 21 & Mardi 22 Octobre 2019 
Mardi 12 & Mercredi 13 Novembre 2019
Jeudi 5 & Vendredi 6 Décembre 2019

 
 

DATES

Législation professionnelle

Compétence infirmière face aux différentes situations de plaies

Prescription infirmière de dispositifs médicaux 

NGAP et la LPP (rappels en lien avec plaies chroniques)

Principes de cicatrisation dans le cadre d'un processus normal

Différents moyens de détersion utilisable en vue de favoriser la cicatrisation

Classification et l'utilisation des dispositifs médicaux 

Evaluation des plaies et notion de bilan initial 

Etiologies des plaies d'ulcère (origine veineuse, artérielle ou mixte), les facteurs de

risques, le bilan local et les mesures préventives ainsi que les plaies de pression

(escarres, pied diabétique)

Indication, contre-indication et utilisation de la compression veineuse 

Atelier pratique 

 

AGREEE 

FIF PL

Public concerné

Infirmier(e) libéral(e)

Infirmier libéral en exercice et
possédant un DU plaies et
cicatrisation, et ayant une

experience en formation d'adulte

2 jours
Prise en charge FIF PL

Agrément : S0520190040034

Intervenants Durée

PROGRAMME

ILHUP - 249 Boulevard Ste Marguerite - 13 009 Marseille
Téléphone : 04 91 52 13 69 - Email : formation@ilhup.com - Site web : www.reseauilhup.com
N°SIRET : 44840250300032 - Organisme de formation : 93131753913

CONTACT



Merci de bien vouloir accompagner le bulletin d’inscription  avec les pièces justificatives
(URSSAF + chèque de caution) à :

 ILHUP
Hôpital Salvator 

249, boulevard de Sainte marguerite 
13009 Marseille

 

 
Date : ………………………………………….. Signature + Tampon : 

 

Formation prise en charge FIF PL

Nom : ……………………….………………... Prénom : ……………….………………….……..
Adresse : ………………………………………………………………………………..…………...
Code Postal : ……………….….. Ville : ………………………………….………………………..
Téléphone : ………………….……… Mail : ……………………………………….……………...
Numéro ADELI : ....................................................................................................................

*Le chèque est demandé au moment de l’inscription, mais il vous sera resitué sur place

3 sessions de 2 jours de formation (AU CHOIX)

Lundi 21 & Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 12 & Mercredi 13 Novembre 2019

Jeudi 5 & Vendredi 6 Décembre 2019

Il faut :
Un chèque de caution de 300€ à l'ordre de ILHUP*
Un justificatif : URSSAF 2018
Ne pas avoir utilisé son crédit formation 

 

Bulletin d'inscription - Plaies chroniques
 

NOVOTEL - Vieux Port
36 Boulevard Charles Livon
13 007 Marseille
 
 Téléphone : 04 96 11 42 11
 
 


