DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PLAIES, BRÛLURES ET CICATRISATION

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
DURÉE
113 h de formation

> 93 h d’enseignement théorique
> 20 h de stage pratique
RYTHME

La prise en charge des plaies est une problématique future majeure en raison
du vieillissement de la population. La nécessité de pouvoir maîtriser la prise en
charge des plaies devient indispensable au niveau préventif et curatif.
Cette formation a pour objectif de développer les compétences des professionnels
en matière de diagnostic, de prise en charge et de suivi thérapeutique des plaies
et des brûlures.
PUBLIC

formation
DATES

> De novembre à juin
> Période de stage de déc. à mai
> Période d’examen en juin

> Médecins
> Infirmières
> Diététiciennes
> Masseurs-kinésithérapeutes
> Cadres de santé

> Pharmaciens
> Stomatothérapeutes
> Internes en médecine
> Internes en pharmacie

PRÉ-REQUIS

> Être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie
> Être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute
> Être titulaire d’un diplôme d’État de diététicien, d’un BTS en diététique ou

LIEU
CHU de Nantes
Service de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique
Centre des brûlés
Immeuble Jean Monnet
44093 Nantes

d’un DUT Génie biologique option diététique
> Être en cours d’obtention (3e cycle) d’un diplôme d’État de docteur en
médecine ou en pharmacie
OBJECTIFS DE LA FORMATION

> Définir le diagnostic d’une plaie et son évolution
> Réaliser une prise en charge thérapeutique et un suivi du pansement en

CAPACITÉ
30 places

fonction du diagnostic établi

> S’insérer dans un réseau de professionnels intervenants sur le traitement et
le soin des plaies, brûlures et cicatrisations
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’analyse des pratiques
RENSEIGNEMENTS
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> 3 modules de formation
> 4 sessions de 3 jours de

DU PLAIES, BRÛLURES ET CICATRISATION
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

CONTENU DE LA FORMATION
93 h

Module 1 : Le diagnostic (42h)
> Histologie Cutanée
> Épidémiologie des plaies
> Évaluation d’une plaie
> Plaies et psychologie
> Les brûlures stade aiguë chroniques...

Responsable pédagogique et coordinateur pédagogique
Pr Franck DUTEILLE
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, service
de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Centre des brûlés , CHU de Nantes
NOS INTERVENANTS-EXPERTS

Module 2 : La prise en charge et le suivi thérapeutique
(37h)
> Prise en charge diagnostique et thérapeutique des
ulcères de jambe (hors pansements)
> Amputation et moignon
> Atelier de bandes de compression
> Les pansements d’ulcère / Complication des plaies
/ Les pansements d’ulcère / Étiologie rare des
troubles de la cicatrisation...

Médecin anatomopathologiste, Chirurgien, Psychologue,
Chirurgien plastique et esthétique, Ophtalmologue,
Médecin en infectiologie, Infirmier en service de chirurgie
plastique, Psychiatre, Infirmier en service de médecine
vasculaire, Dermatologue, Endocrinologue, Médecin
Spécialiste en Médecine physique et de réadaptation,
Chirurgien vasculaire, Gériatre, Pharmacien

Module 3 : L’intégration dans un réseau de
professionnels (14h)
> Mise sur le marché (AMM…)
> Évaluation clinique (loi Huriet) / Remboursement
(LPPR…)
> Cas clinique
> Atelier pansements

TARIF DE LA FORMATION
1 400 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif soumis à un abattement pour les internes et les étudiants
> nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Stage pratique

20 h

Organisé en 2 parties dans 2 unités différentes (soit 10h
chacune)
VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation de
l’examen.
> Examen écrit
> Soutenance de mémoire

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
> Téléchargement du dossier de candidature en ligne
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique « Formations diplômantes »
> Dépôt des candidatures d’avril à mai 2018
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Enseignements théoriques

