2020/2021

Attestation Universitaire d'Etude Complémentaire

AUEC PLAIES ET CICATRISATION
medecine.univ-lille.fr

4 jours
Frais de Formation
Tarif individuel : 200 euros
Prise en charge employeur : 400 euros€

Information

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme : Dr Marc LEPEUT
Coordination pédagogique
Catherine GIRES, Magali DROUARD,
Pierre MACIEJASZ, Émilie CONFRERE,
Corinne LESAGE, Pierre-Elliott GABERT,
Eric SENNEVILLE, Sara GAILLARD,
Jean Christophe LINKE.

Objectif
Actualiser les connaissances des soignants
médicaux et paramédicaux non spécialisés, pour les
conduites à tenir diagnostiques et thérapeutiques
devant des plaies non chirurgicales (brûlures,
ulcères de jambe, escarres, lésions des pieds des
diabétiques). Donner les bases et les mises à jour
des connaissances concernant les grands problèmes
de cicatrisation des plaies chroniques les plus
fréquentes. Approche pratique d’une plaie
chimique.

Conditions d'accès

SANTE

Médecins généralistes
Internes en médecine
Infirmières
Pharmaciens et étudiants en pharmacie
Pédicures-podologues
Visiteurs médicaux

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : du 24 novembre 2020 au 25 mai 2021
Horaires : 08h30 à 17h30
Lieu : Faculté de Médecine de Lille

Dr Marc LEPEUT
Hôpital de Roubaix
BP 359
59056 ROUBAIX Cedex
1 Tél. : 03 20 99 12 64

Renseignements et inscription
Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation, examen
Organisation :
4 journées complètes de 8h30 à 17h30 + ½ journée de stage
-Exposés suivis d’un moment de questions/réponses
Contenu :
Le pied diabétique,
la cicatrisation / la plaie chronique / les plaies rares
les pansements / les aides à la détersion
cicatrisation et nutrition
les escarres
les ulcères vasculaires / la contention veineuse
les stomies
le pied diabétique
les cicatrices pathologiques / les brûlures
plaies et infection / traitement
Les escarres / les supports /traitement et prévention
oxygénothérapie hyperbare
Evaluation :
Suivi assidu des enseignements – émargements
Evaluation pratique de juin à septembre :½ journée de stage et
examen pratique en fin de journée (2 candidats par demi
journée)

2020/2021

medecine.univ-lille.fr

PROGRAMME
Programme AUEC Plaies et Cicatrisations
Les cours se dérouleront à la Faculté de Médecine – Pôle Formation
Mardi 24 novembre 2020 :
8h30 – 10h30 : Cicatrisation et Nutrition (Catherine GIRES)
10h30 – 12h30 : La cicatrisation, la plaie chronique, les plaies rares (Magali DROUARD)
13h30 – 17h30 : Le pied diabétique (Marc LEPEUT)
Mardi 26 janvier 2021 :
8h30 – 12h30 : Les escarres (Pierre MACIEJASZ)
13h45 – 17h30 : Les ulcères vasculaires, la contention veineuse (Emilie CONFRERE)
Mardi 30 mars 2021 :
8h30 – 12h30 : Le pied diabétique, les pansements, les aides à la détersion (Marc LEPEUT)
13h15 – 15h15 : Les stomies (Corinne LESAGE)
15h30 – 17h30 : Les cicatrisations pathologiques, les brûlures (Pierre-Elliott GABERT)
Mardi 25 mai 2021 :

SANTE

8h30 – 10h30 : Plaies et infections, traitement (Eric SENNEVILLE)
13h45 – 15h45 : Les escarres : les supports de traitement et de prévention (Sara GAILLARD)
16h00 – 17h30 : Oxygénothérapie hyperbare (Jean Christophe LINKE)

