PROGRAMME DE PRÉVENTION ET SOINS DE PLAIES : FORMATION DES INFIRMIÈRES RESSOURCES
PLAN DE LA FORMATION

•

PRÉALABLE : avoir lu MSI « Évaluation des plaies ».
Repéré à : http://msi.expertise-sante.com/fr/methode/evaluation-des-plaies?keys=évaluationplaie

•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:
1) Prévenir l’apparition des plaies ou en favoriser le traitement optimal afin d’offrir des soins sécuritaires
et de qualité;
2) Diminuer le temps de guérison chez la clientèle du CISSS de Laval par une coordination
transversale des soins et services.

•

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
1) Distinguer les phases de la cicatrisation d’une plaie;
2) Utiliser le principe TIME pour l’évaluation et la préparation du lit de la plaie;
3) Établir un choix judicieux dans les méthodes de prévention des infections, gestion de
l’humidité et stimulation de la fermeture des plaies;
4) Initier la ou les méthodes de débridement appropriées à la plaie;
5) Promouvoir l’utilisation des outils cliniques disponibles au CISSS de Laval dans la prévention
et le traitement des plaies;
6) Distinguer les soins de plaies aigues, complexes et chroniques;
7) Développer les connaissances, compétences et habiletés des infirmières en regard du choix
de traitement incluant le pansement ou le produit;
8) Expérimenter la rédaction d’une ordonnance dans le domaine des plaies chez l’infirmière
autorisée à exercer la nouvelle activité de prescription infirmière.

•

CIBLE : les infirmières ciblées par leur chef de service pour être une infirmière ressource en prévention
et soins des plaies dans son équipe. Le rôle de l’infirmière ressource sera précisé avec le chef de
service selon l’offre de service du milieu de soins (voir document à cet effet, ci-joint).

•

DURÉE : Total de 14 heures divisé en Jour 1 et Jour 2

•

EMPLOYÉS CIBLÉS : toutes les infirmières exerçant auprès d’usagers en prévention et soins des plaies.

•

RESPONSABLES AU CISSS DE LAVAL :
Julie-Alexandra Roberge, chef de service formation et innovation DSI
VOS FORMATEURS :

Nathalie Bélanger, conseillère clinique DSI à l’harmonisation des produits
Solange Boucher, conseillère clinique DSI en soins de 1e ligne
Collaborateurs
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•

CALENDRIER DES FORMATIONS À L’AUTOMNE 2016 : *inscription par les chefs sur PLANIF obligatoire
Date

Heure

Endroit

Mercredi 5 octobre 2016

8h-16h

Auditorium Réal Dubord avant

Mercredi 19 octobre 2016

8h-16h

304 Cartier salle 312-A

Mercredi 30 novembre 2016

8h-16h

Auditorium Réal Dubord avant

Mercredi 14 décembre 2016

8h-16h

304 Cartier salle 312-A

JOUR1

JOUR 2

•

FORMATION ACCRÉDITÉE SOFEDUC (14 heures) : l’exigence est d’avoir participé aux deux journées de
formation et d’avoir réussi l’examen après chacune des journées. Le taux de réussite exigé est une
moyenne de 70%. Un droit de reprise est permis, si nécessaire.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Rédigé par Nathalie Bélanger et Solange Boucher 2016-08-22
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