
Transprofessionnalité : 
Déjouer la com(plaie)xité 

Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 16 février 2017
09h00 - 16h30
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Général

La prise en charge des plaies chroniques est en plein essor. 

De nombreux prestataires proposent des prises en charge et des soins aux patients. Comment 
s’y retrouver ? Comment le patient peut-il s’assurer de la qualité des services auxquels il fait 
appel ? Quel est le cadre légal ? Quelles sont les formations conseillées ? Comment garantir 
la transprofessionnalité dans un domaine aussi vaste ? Et plus simplement, qui fait quoi ? 

Les intervenants vont s’atteler à répondre aux questions ci-dessus en abordant des sujets 
tels que : 

 � l’approfondissement des compétences en lien avec le niveau de formation

 � la connaissance des bases légales concernant les gestes techniques ou décisionnels 
en lien avec le traitement des plaies

 � la mise en place d’une consultation spécialisée de « Plaies »

 � les facteurs influençant la prise en charge des plaies chroniques et les subtilités des 
traitements

Public cible 

Tout professionnel de la santé (médecin, infirmier(ère), ASSC, aide-soignant(e)).

Intervenants 

 � Laurent Chabal | Chargé de cours HES et Infirmier stomathérapeute spécialisé | HEDS 
Genève.

 � Prof. Dr Sebastian Probst | Professeur spécialiste des plaies et de la cicatrisation | 
HES-SO Genève.

 � Intervenant au niveau juridique

 � Dresse Maria Iakova | Médecin-associé | Service de réadaptation de l'appareil 
locomoteur, CRR Sion.

 � PD Dr med. Dieter Mayer | Médecin adjoint chirurgie vasculaire | HFR Fribourg.

 � Dr Xavier Jordan | Médecin chef | Service de réadaptation en paraplégie, CRR Sion.

 � Geneviève Roh | Infirmière clinicienne | CRR Sion.

 � Dr Bastien Schyrr | Dr en Sciences Naturelles | EPFL.
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Programme

Jeudi 16 février 2017

09h00 - 09h40 Vulnérologie : spécialiste, expert ou praticien sur le terrain ? 
  Laurent Chabal - Prof. Dr Sebastian Probst

09h40 - 10h20  Soins de plaies : Qui fait quoi ? Que dit la loi ?    
  Intervenant au niveau juridique - Dresse Maria Iakova

10h20 - 10h40 Pause

10h40 - 11h20 De quoi a besoin une consultation spécialisée « Plaies » pour être  
  objectivement fonctionnelle ?      
  PD Dr med. Dieter Mayer - Dresse Maria Iakova

11h20 - 12h00 Soins de plaie et jardinage 
  Dr Xavier Jordan

12h00 - 13h00 Pause de midi

13h00 - 16h00 Ateliers : de l’Antiquité au Futur      
  -  asticothérapie avec Cécile Gouy, medical systems solution  
  -  phlyctène : recommandations, conseils    
  -  protection de la peau péri-lésionnelle    
  -  pansement intelligent : du laboratoire au lit du patient

16h00 - 16h30 Conclusion de la journée



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet : 

www.crr-suva.ch/plaies2017

Délai d'inscription : 

16 janvier 2017

Frais de cours : 

CHF 70.- (incluant matériel de cours, pauses 
et repas, parking).

Votre paiement confirme votre inscription 
et est à verser avant le 23 janvier 2017 sur 
le compte : 

Suva-Clinique romande de réadaptation 
Banque Cantonale du Valais, Sion

IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9 
BIC : BCVSCH2LXXX 
Réf : Nom + plaies2017

Crédits de formation 

SSMIG : 6

Informations  

Nathalie Engel, CRR
Tél : +41 27 603 30 27
ECS@crr-suva.ch

Transports  

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

Avec l'aimable soutien de 


