Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
Plaies et Cicatrisation
Validé à la CFVU du 20/02/2018
(sous réserve de modifications)

DUREE

Enseignements théorique
Volume horaire total : 86 heures

Responsable scientifique
Pr DUTEILLE, PU-PH

DATES

Coordonateur pédagogique
Dr WEBER, Praticien hospitalier
CHU Sud

Début des cours : octobre 2019

CALENDRIER
(sous réserve)

Module 1 : Du 01 au 05 octobre 2019
Module 2 : Du 25 au 28 novembre 2019
Module 3 : Du 24 au 27 mars 2020

LIEU DE LA FORMATION

A la Réunion : Ouest de l’île
(à confirmer)

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
Conditions
comptable ded’accès
l’université de La Réunion
Frais de formation* :
Individuel Payant : 1 800 euros
Convention employeur : 2 600 euros
Zone Océan Indien (hors Réunion et
Mayotte)/Internes : 1 000€
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Objectifs de la formation

Mettre à la disposition des soignants (médecins, pharmaciens et paramédicaux) qui à des
titres divers préoccupés par les problèmes de plaies et cicatrisations (escarres, ulcères,
brûlures, plaies diabétiques et plaies post-chirurgicales...), une formation théorique et
pratique dans ce domaine. L’obtention du DU est une étape indispensable pour pouvoir
prétendre à terme devenir expert en plaies et cicatrisation. Formation de référents en
plaies et cicatrisation.

Publics concernés

Ce diplôme universitaire est ouvert aux personnes issues du milieu médical (médecins,
pharmaciens, internes en médecine et en pharmacie, infirmiers DE, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, diététiciens, pédicures- podologues, podo-orthésistes et orthoprothésistes,...) en fonction des possibilités, tout candidat prenant en charge des plaies lors de
son activité professionnelle n’entrant pas les catégories indiquées ci-dessus et jugé par
le responsable scientifique de l’enseignement.
Obtention d’une autorisation d’inscription, sur DEMANDE MANUSCRITE (lettre de
motivation), auprès du responsable pédagogique local de l’enseignement avec CV
(constitution du dossier de candidature).
La sélection se fera sur dossier auprès d’une commission pédagogique.

Programme
Module 1 : Peau et plaies - Histologie, physiologie et physiopathologie

Attention : Cours avec présence obligatoire
: toute absence non justifiée entraîne l’impossibilité de passer l’examen.

1. Histologie et physiologie
2. Physiopathologie et cicatrisations anormales
3. Plaies - Nutrition - Hygiène - Douleur
4. Le mémoire, introduction à la bibliographie, préparation des sujets

Nombre de participants : 30 maximum

Module 2 : Moyens thérapeutiques

Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements :
02.62.48.33.70

1. Evaluation
2. Pansements
3. Autres technologies
4. La prise en charge chirurgicale
5. Filières - réseaux et télémédecine
Module 3 : Plaies spécifiques
1. Les ulcères et les plaies diabétiques
2. Les brûlures
3. Les escarres : évalutation du risque d’escarre, prévention et prise en charge
4. Plaies abdominales - Fistules - Stomies - Stomathérapie

laurence.revel@univ-reunion.fr

ww.sufp.re

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

