
Intitulé de la formation Gestion des plaies compliquées

Date(s) 13/02/2020

Présentation générale
Attention nouveau lieu

Nous avons tous été confronté lors de nos consultations qu’elles
soient de routine ou d’urgence à des plaies correspondant à de
véritables petites galères qui ne veulent pas cicatriser. Elles nous
rendent la vie difficile, polluent notre relation avec les propriétaires
et font souffrir nos patients. On tente ce qu’on a entendu à droite à
gauche, car tout le monde y va de sa petite idée, ou de sa bonne
recette.

Mais la cicatrisation par seconde intention n’est pas un art abstrait,
c’est une science médico-chirurgicale qui obéit à des règles simples
et précises selon les situations et les phases d’évolution.

Lors de cette conférence vous pourrez percer les mystères de la
cicatrisation et enfin trouver des solutions à l’ensemble des
situations auxquelles vous serez confrontés. Vous apprendrez à
maitriser les plaies de la consultation d’urgence à la cicatrisation
finale. La théorie sera illustrée de nombreux cas pratiques
pertinents au cours desquels vous pourrez échanger avec le
conférencier.

Nous ne sommes pas tous capable de pratiquer de la chirurgie
plastique réparatrice avec des lambeaux insulaires… mais la
cicatrisation par seconde intention apporte une réponse à 100 %
des situations et est à la portée de nos mains de praticiens

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire les différentes étapes de la cicatrisation ;
citer les différents types de pansement disponibles ;
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adapter sa stratégie de prise en charge des plaies à la phase
de cicatrisation et au type de plaie rencontrée.

Durée de la formation 1h45

Validation Cette formation vous apporte 0.09 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Rimbaud Caroline (email: vetorimbaud@orange.fr, tel: +33 5 53 35
24 97)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Leclerc Marc (DV, CES Traumatologie Ostéo-articulaire et
Orthopédie Animales)

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
05)

13/02/2020
19:30-20:00

Accueil des
participants

13/02/2020
20:00-21:45 Exposé Gestion des plaies

compliquées
Marc
Leclerc

13/02/2020
21:45-22:30 Diner
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