La cicatrisation par
in(tension)
Formation continue en plaies
et cicatrisation

Jeu 31 OCT. 2019
de 08h30 à 16h30
Clinique romande de réadaptation, Sion

Informations générales

Programme

La cicatrisation est un processus biologique complexe et dynamique aboutissant à
la réparation d’une plaie.
La durée de la cicatrisation est variable. Elle dépend de l’état général du patient et
de ses antécédents, de la localisation et de l’étiologie de la lésion et de l’apparition
ou non de complications, comme par exemple l’infection.
Les intervenants de ce jour vous guideront au travers des multiples facettes de la
cicatrisation des plaies traumatiques ou chirurgicales. Vous pourrez, lors des ateliers pratiques, développer les connaissances en lien avec les soins de la cicatrice
en évolution et l’ablation des fils.

08h30 - 09h00 Café d'accueil
09h00 - 09h15 Accueil
09h15 - 09h45

Mécanismes de la cicatrisation
Dr Maria Iakova (Médecin associé | Centre d'évaluation et de
consultations | CRR Sion)
Dr Xavier Jordan (Médecin chef | Service de paraplégie, CRR
Sion)

09h45 - 10h15

Les antiseptiques - controverses
Mme Claire Guesney (Infirmière, CAS plaies et cicatrisation |
CRR Sion)

10h15 - 10h45

Pause

10h45 - 11h45

La plaie post-traumatique et chirurgicale, et ses
complications précoces et différées
Dr Maria Iakova

11h45 - 12h15

La cicatrisation post-opératoire du moignon
d'amputation
Dr Maria Iakova, Dr Claire Stanchina

12h15 - 13h15

Pause de midi

13h15 - 14h00

Les techniques de sutures et types de fils : quels pièges
éviter
Dr Claire Stanchina (Médecin adjointe | Service d’orthopédie
et traumatologie | CHVR - Hôpital de Martigny)

Objectifs de la formation
•

Réviser les connaissances théoriques en lien avec le mécanisme de
cicatrisation

•

Consolider votre savoir-faire en exerçant des gestes simples et sécuritaires

•

Échanger avec les autres participants et les intervenants du jour

Inscriptions

Renseignements

Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/plaies19

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Délai d'inscription :
15 octobre 2019
Frais de cours :
CHF 70.- (incluant matériel de cours,
pauses et repas, parking).
Votre paiement confirme votre
inscription et est à verser avant le
15 octobre 2019 sur le compte :
Suva-Clinique romande de réadaptation
Banque Cantonale du Valais, Sion
IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9
BIC : BCVSCH2LXXX
Réf : Nom + plaies19

Transports
Nous vous recommandons de privilégier
les transports publics (bus S2 au départ
de la gare de Sion).

14h00 - 15h00 Atelier pratique : prendre soins des cicatrices
Mme Bianca Wynants (Physiothérapeute | CRR Sion)

Golf club de Sion
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15h00 - 15h15
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Hôpital de Sion

Pause

15h15 - 16h15 Atelier pratique : techniques de suture, choix et ablation
de fils
Dr Maria Iakova, Dr Xavier Jordan, Dr Claire Stanchina,
Mme Michela Piscitelli (Infirmière clinicienne | CRR Sion)

Autoroute A9
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SION-EST

16h15 - 16h30 Conclusion de la journée
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Avec l’aimable soutien de

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

