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Réponse par fax : 071 274 25 71
ou : info@ch.lrmed.com

Formations continues 2016
Oui, je m’inscris définitivement à la formation « Le traitement professionnel des plaies ».

Date de la formation, lieu

Nom, prénom

Institution/fonction/service

Rue, numéro (de l’institution)

NPA, lieu (de l’institution)

Téléphone

E-mail

Date, signature



Le traitement professionnel des plaies

La gestion des plaies s’accompagne constamment de nouveaux défis. Dans ce 
workshop, nous souhaitons vous faciliter le traitement des plaies chroniques 
et des congestions veineuses au quotidien au moyen de bases théoriques 
et d’exercices pratiques.

Le traitement des plaies et le traitement compressif vous 
intéressent et vous souhaitez suivre une formation ou une 
formation continue dans ce domaine ? 

L&R vous offre la possibilité d’élargir vos connaissances dans le 
domaine du traitement des plaies chroniques.

Contenus du cours :
Débridement :
■ Une préparation du lit de la plaie efficace et douce est la base 
 d’un processus de guérison réussi

Traitement des plaies
■   Mise en œuvre du pansement adapté
■ Les facteurs influençant la cicatrisation : les complications de la cicatrisation

Compression
■ Traitement de la maladie sous-jacente
■ Les méthodes de compression en cas de congestions veineuses et d’ulcère  
 variqueux

Groupe cible :
La formation s’adresse aux assistantes médicales (AM) formées et diplômées et
au personnel soignant formé travaillant dans le secteur hospitalier, dans le secteur 
des établissements médico-sociaux et des foyers pour personnes âgées ainsi que 
des service d’aide et de soins à domicile.

Frais d’inscription :
105,00 CHF p.p. y compris certificat, documentation et repas

Veuillez noter que le nombre de participants est limité. Vous recevrez des informations détail-
lées ainsi qu’une confirmation de participation après votre inscription. L&R se réserve le droit 
d’annuler la formation continue peu de temps avant la date prévue.

En cas d’annulation de votre part moins de 14 jours avant le début de l’événement, les frais de 
participation vous seront facturés. L’annulation doit être faite par écrit.

Date de la formation :
21/04/2016 Lausanne
29/09/2016 Lausanne

Durée : de 9 h 00 à 16 h 30 env.
Clôture des inscriptions : 3 semaines avant le début de la formation continue


