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Une équipe 
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Une couverture et un format     
de poche pour attirer le lecteur 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates Page 4 

Et enfin beaucoup d’heures de travail ! 
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Buts du guide 

Pourquoi ? :  
• Difficultés de PEC des plaies chroniques par les 

soignants 
• Evolution et fréquence d’apparition de dispositifs à notre 

disposition (pansements) 
 

Donc :  
• Bien connaitre les différents types de plaies chroniques et 

leurs stades 
• Choisir le pansement le plus adapté au meilleur rapport 

qualité prix pour un résultat optimal pour le patient 
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• Bien connaitre les différents pansements existants        

sur le marché 
• Rappeler les indications, contre indications, précautions 

d’emploi … de ces pansements 
• Proposer un arbre décisionnel de façon à optimiser                    

leurs utilisations sur le plan clinique et financier  
 

Sans oublier :  
• Prendre en compte des recommandations de l’HAS 
• La prise en charge globale du patient pour améliorer son 

confort et la qualité de ses soins  
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• Généralités sur la cicatrisation 
• Rappel de la définition de la plaie chronique selon l’HAS 
• Rappel de tous les éléments importants auxquels il faut 

penser pour toute plaie chronique 
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•  Les différentes plaies chroniques sont abordées : 
Escarre, ulcère de jambe (ulcère veineux, artériel, mixte 
et  angiodermite nécrotique ), mal perforant plantaire et 
plaie cancéreuse. 

 
•  Avec pour chacune le même plan 
    * définition 
    * étiologie 
 * classification 
 * pensez à 
   * à éviter 
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Le schéma ci-dessous nous rappelle que le soignant ne    
doit pas oublier le diagnostic étiologique de la plaie chronique, 
les pathologies associées, l’état nutritionnel de son patient, son 
degré de dépendance. Le traitement local doit prendre en compte 
l’état de la plaie et l’aspect des berges (bord et téguments péri-
ulcéreux). 
 
 

                                                      EVALUATION CIBLEE DU PATIENT PORTEUR DE PLAIES CHRONIQUES 
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• Législation (marquage CE, matériovigilance, la 
prescription infirmière…) 

•  Les 10 critères du pansement idéal 
•   La liste des pansements existants (Hydrogels, 

Hydrocolloides, Fibres de CMC, Hydrocellulaires…) 
•  Puis pour chaque classe de pansement : Laboratoires, 

nom de spécialité, dimensions, composition…et des 
remarques pour l’utilisation des produits.  
 
 
 

Les pansements actuels 
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 « On est riche de ce que l'on partage » 
 

Merci de votre attention 

Plaies_cicatrisation@chu-clermontferrand.fr 

Disponible à la CAMS au tarif de 10 euros:  
le bénéfice de la vente permettra l’achat de matériels  

pour les patients porteurs de plaies 
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