Ce séminaire : une véritable
bulle d’oxygène !
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Universités d’automne

Séminaire de travail et de formation
organisé par Convergence Infirmière

Vous le savez aussi bien que moi : les plaies, c’est le quotidien de l’infirmière libérale. Elles sont aussi nombreuses
que leurs traitements sont multiples. Et c’est précisément là que votre expertise est essentielle. Que la plus-value
de l’infirmière est la plus palpable, lorsqu’elle explore tout son champ de compétences pour trouver la réponse la
plus adaptée à son patient. Mais vous le savez tout autant : certaines cotations de prise en charge des plaies ont
récemment été modifiées par l’avenant 6. Il nous a donc paru judicieux d’étudier les différentes PEC rencontrées lors

Infos pratiques

de vos tournées et la nomenclature en vigueur, afin de faire un tour le plus complet possible de la thématique.
Mais bien sûr, au regard du contexte actuel, de la pandémie que nous vivons, chaque jour, la véritable ″plaie″
est ce Covid-19. Au sens métaphorique, bien sûr, car ce virus nous empoisonne l’existence. À tous. Et cela, vous
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le savez mieux que personne… Alors, au-delà des connaissances, des techniques et de tout ce que nous allons
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apprendre, durant les deux journées que dureront nos ″Universités″, nous voulons d’abord vivre un vrai moment de
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convivialité. Nous voulons partager avec vous, échanger ; nous avons tellement envie de rencontrer nos semblables,
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d’autres ″nous-mêmes″ qui, eux aussi, ont vécu cette crise sanitaire sur le terrain, seuls. Sur les routes, confinés
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dans leurs voitures, pétrifiés par l’angoisse de contaminer leurs patients… et de ramener le virus chez eux. Puis de
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le transmettre à leurs proches. On n’imagine pas les doses de désinfectants que vos mains ont absorbé ou que

LE
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CICATRICIEL
Ouvert à toutes les infirmières, même
non-adhérentes (sauf le 25 après-midi).

poumons ont inhalé… Et ces masques, qui nous ont scié le visage…
Maintenant, on veut de l’air pur ! Une vraie bouffée d’oxygène ! On veut respirer. On veut vivre. On veut de la joie, de
la bonne humeur. On a donc choisi de partir sur une île magnifique : la Corse. Une véritable oasis… Elle est tellement
belle, que j’invite toutes mes consœurs, tous mes confrères, à nous rejoindre. De la même façon que nombre d’IDELs
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corses ont rejoints Convergence Infirmière, ces derniers mois. Ils sont, en effet, de plus en plus nombreux à partager
notre vision de la profession. Alors, au programme de ces deux journées, il y aura deux ingrédients essentiels qui ne
figurent pas dans le déroulé du programme : l’espoir et la chaleur humaine.
On va vivre un bon moment, c’est sûr. Et je crois qu’on en a bien besoin.
Ghislaine Sicre
Présidente de “Convergence Infirmière”
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1ÈRE JOURNÉE

24 SEPTEMBRE 2020

VENDREDI

Pause
de 10h30
à 11h

LE PROCESSUS CICATRICIEL
> Plaie aiguë et plaie chronique : notions
> Anatomophysiologie de la peau
> Étapes de cicatrisation et agents physiologiques
> Facteurs retardant la cicatrisation
L’ULCÈRE VEINEUX
> Quelques données épidémiologiques
> Rappels anatomo-physiopathologiques
> Facteurs de risque et prévention
> Caractéristiques et diagnostic
> Compression veineuse
L’ULCÈRE ARTÉRIEL
> L’ulcère / Épidémiologie
> Anatomophysiopathologie
> Facteurs de risque et prévention
> Caractéristiques de l’ulcère artériel et diagnostic

12h-14h

PAUSE DÉJEUNER

14h-17h

LES AUTRES TYPES D’ULCÈRES
> Ulcère mixte / Angiodermite nécrosante

CONGRÈS ANNUEL DE FORMATION

9h-12h

9h-12h

Pause
de 10h30
à 11h

LE MAL PERFORANT PLANTAIRE
> Mécanisme de constitution / Prise en charge
> Traitement hors pansement / Prévention
LES COMPLICATIONS DES PLAIES CHRONIQUES
> Récidive, saignements, infections…
ÉVALUER UNE PLAIE CHRONIQUE
> Les différents stades de plaie : fibrine, bourgeonnement, nécrose, épidermisation
> Présentation et utilisation des différents moyens d’évaluation des plaies et des outils de traçabilité
LES DIFFÉRENTES CLASSES DE PANSEMENTS ET LEURS UTILISATIONS
> Notion de pansement primaire, secondaire
> Rappel des différentes familles de pansement, leurs indications…
> Recommandation de la HAS : les pansements indications et utilisations recommandées - 2011
> But du pansement

BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉTAPE 1 Je renseigne mes informations personnelles (tous les champs sont obligatoires)

LES AUTRES TECHNIQUES DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES
> Technique de pression négative
> Greffes
> Électrostimulation
> Oxygénothérapie hyperbare / Oxygénothérapie
> Apithérapie
> Sangsues

Coordonnées
Prénom........................................................................................................................................................
Nom..............................................................................................................................................................
Adresse (où le courrier doit être envoyé)............................................................................................

ÉVALUER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DU PATIENT
> Notion de dénutrition
> Intérêt du diagnostic
> Rôle infirmier dans le dépistage

.......................................................................................................................................................................
Code postal

Tél. portable................................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................................................................

LA PRESCRIPTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
> Focus sur rôle propre, rôle prescrit sur le pansement
> Présentation du dernier arrêté de prescription, description
des conditions de prescriptions

ÉTAPE 2 Je choisis le mode de financement
Règlement*

LA COTATION DES PANSEMENTS
> Les différents articles de la NGAP
> Les modifications apportées par l’avenant 6 à la convention

Par chèque :
195 € pour les adhérents

LA COORDINATION AUTOUR DU PATIENT PORTEUR
D’UNE PLAIE CHRONIQUE
> Définition de la coordination
> L’intérêt de l’outil de la coordination : le dossier de soins
> L’avenant 3, la lettre clé MCI

12h-14h

PAUSE DÉJEUNER

14h-17h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

17h

Ville..............................................................................................

Tél. fixe.........................................................................................................................................................

LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR DANS LA PRISE EN CHARGE
> Types de douleur
> Traitement
> Échelles d’évaluation
> Traçabilité

L’ESCARRE ET SA PRISE EN CHARGE
> Épidémiologie / Anatomophysiopathologie
> Facteurs de risque et prévention (les différentes échelles d’évaluation des risques)
> Différents stades de l’escarre
> Guide des matériaux anti-escarre
Pause
de 15h30
à 15h45

25 SEPTEMBRE 2020

8h30-9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h30-9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Discours-programme : Ghislaine Sicre, Présidente de Convergence Infirmière

SÉMINAIRE DE TRAVAIL ET DE FORMATION
24 ET 25 SEPTEMBRE 2020 - CORSE

2ÈME JOURNÉE

145 € pour les représentants CI en CPD

Tarifs pour les non-adhérents :
Forfait 1 jour + 1/2 journée : 280 € (déjeuner du 25 non inclus)
Options :
40€ jeudi midi
40€ vendredi midi
Déjeuner pour accompagnant** :
*La réservation et le règlement de l’hébergement et du dîner du 25 septembre sont à votre charge
**Contacter le secrétariat Convergence Infirmière
Rappel : les frais de participation au séminaire sont déductibles des impôts.

CLÔTURE

Inscription en ligne sur

www.convergenceinfirmiere.com

ÉTAPE 3 J’adresse le présent bulletin à

Convergence Infirmière - 96, rue Icare - 34130 Mauguio
Tél. : 04 99 13 35 05 - contact@convergenceinfirmiere.com

