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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an 

 

DATE(s) :  Cf. programme 

LIEU :  

Hôpital de la Conception Marseille 

 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

699 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

ORGANISATION :  

2 semaines d’enseignement 

théorique et formation pratique  

SUIVI ET EVALUATION :  

Condition d’assiduité- examen 

terminal lors du second séminaire 

théorique. 

 

SANCTION DE LA 

FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

 

 
  

 

OBJECTIF :    Optimiser la prise en charge des plaies aiguës et 

chroniques. Approche pluridisciplinaire. Aspects socio-économiques. 

Réseaux de soins. 

 

PUBLIC CONCERNE :  

Chirurgiens plasticiens, chirurgiens vasculaires, angéiologues, 

dermatologues, anesthésistes réanimateurs en Brûlologie, MPR, 

médecins généralistes, IDE, pharmaciens, vétérinaires. 

 

THEMES ABORDES :   

 

Les traitements adjuvants : VAC, irrigation…, le sujet âgé, 

Aspects règlementaires-marquages CE-Normes AFNOR-Conformité de 

la pharmacopée-marchés publics-coûts, 

Soins externes à l’hôpital, Infectiologies des plaies, la contamination, la 

prophylaxie, le diagnostic, la conduite à tenir- La surinfection, 

l’eczématisation-Principes des traitements locaux et plaies- Gestion et 

prévention des accidents thrombotiques- Les brûlés, le pansement, la 

rééducation, le caisson hyperbare- les cicatrices normales, 

hypertrophiques, chéloïdes, rétractiles-Prise en charge des cicatrices, 

attelles statiques et dynamiques-cicatrisation, mobilisation, ulcère- Le 

diabète, prise en charge des patients-Prise en charge des plaies en soins 

palliatifs- Aspects cliniques et bilans paracliniques-Place de la chirurgie 

vasculaire dans ka cicatrisation artéritique. 

 
 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

• Cours magistraux et travaux 

dirigés 

 

Responsable de la formation :  

Professeur Dominique CASANOVA 

 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - Praticien 

hospitalier et intervenants 

professionnels 

 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 38 35 55 

dcasanova@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :    94,74 % 

Taux d’insertion :    en cours 

 

 

 

DESU Plaies, brûlures et cicatrisation 
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