
 
 

PLAIES ET PANSEMENTS  
Plaies, escarres, ulcères ou brûlures, dispositifs médicaux 

 

  Programme proposé par ORLAND FORMATION 
Orland Formation – 2, rue Castan Dubourg – 30230 BOUILLARGUES  

SARL au capital de 1000 euros  -  SIRET : 751 532 326 00012 Code NAF : 8559A  -  N° enregistrement OGDPC : 2646 
N° déclaration d'activité : 91 30 03360 30 -  Tél : 04 66 63 94 25 ou 06 88 05 69 41 / contact mail : admin@orland.fr 

 

Contenu :  

• Rôle et utilisation des antiseptiques par famille de produits 
• Reconnaitre et classifier les différents types de plaies, les escarres, 
les ulcères 
• Adapter les pansements aux types de plaies 
 
Objectifs :  

• Identifier les caractéristiques et les indications des antiseptiques et 
des différents pansements 

• Conseiller le type de pansement le plus adapté à la plaie du patient 

• Maîtriser le choix du bon produit adapté aux différents types de 
plaies et à leurs stades 
 

Public concerné : 

➢ Pharmaciens Titulaires 
➢ Pharmaciens Adjoints 
➢ Préparateurs en pharmacie  

 
Pré-requis : AUCUN - Durée Présentielle : 7 heures soit 1 jour 

Programme en 4 étapes : 

Etape 1 : Questionnaire de connaissances  
Etape 2 : Approfondissement des connaissances et mise en pratiques des 
méthodes d’éducation thérapeutique 
Etape 3 : tests, mises en situation et analyses des résultats 
Etape 4 : Evaluation de la formation  
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques : 

Questionnaires d’évaluation 
Cours Magistraux et pédagogie cognitive 
Découverte des produits et mises en situation 
Cas de comptoir et lecture d’ordonnances 

 

Modalités d’évaluation de la formation  

Test de compétences pré formation 
Test de mises en situation post formation 

 

Modalité de suivi de formation : 

       Remise d’une attestation de formation 
 
 
 

Journée Présentielle - Sommaire 
 

 
   

GENERALITES / EPIDEMIOLOGIE          0h15 

- Quelques chiffres / prévalence des risques 
- Rôle de l’officine 

 
LES ANTISEPTIQUES         0h20 
 

• Antiseptiques ou désinfectants 

• Rôles et objectifs attendus par famille d’antiseptiques 

• Comment bien utiliser un antiseptique 

 
LES PLAIES                        2h00 
  

- Reconnaitre les différents types de plaies 

- Plaies chroniques et plaies aigues 

- Les différentes phases de cicatrisation 

o Détertion / exsudation 

o Bourgeonnement 

o Epidermisation 

- L’escarre  

o Savoir l’identifier  

o Agir vite 

- L’ulcère 

o Savoir l’identifier 

o Apporter les conseils appropriés au comptoir 

LES PANSEMENTS                                    2h00 

- Les grandes familles de pansements 

o Alginates / hydrofibres 

o Hydrocellulaires 

o Hydrocolloïdes 

o Hydrogels 

o Pansements gras  

o Autres … 

DISPOSITIFS MEDICAUX                  0h30 
 

- Réglementation 

- Marquage CE 

- Classification 

- Matériovigilance 

- LLPR et PLV 

 
MISES EN SITUATION                  1h15 
 

- Savoir reconnaitre les phases de cicatrisation  

- Savoir choisir un type de pansement en fonction d’un 

type de plaies 

- Savoir conseiller le patient au comptoir 

- Savoir lire une ordonnance  
 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION FINAL                                0h15 

- Questionnaire/analyse des réponses  

- Questions/réponses 

 
    


