
   

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Jeudi 28 avril 2016 

Hôtel Westminster 

27 promenade des Anglais - 06000 NICE 

    Sous la présidence des Docteurs: 

       Catherine Maillet & Pierre-Franck Planchard 

Comité d’organisation: 
   Équipe médico-chirurgicale pluridisciplinaire 

Dr Bernard 

Dr Bonello-Faraill 

Dr Faulques 

Coordination Ville-Hôpital:  

               Pr Guerin 

Formation médicale: 

Pr Baque 

Le sauvetage du membre inférieur 

Sous l’égide de:  

Congrès 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

La lettre  du congrès 
 

 

 

Chers Amis, chers Confrères, 

 

 

 

La prise en charge des PLAIES CHRONIQUES représente toujours en 2016 un défi quotidien pour les 

médecins et infirmières confrontés à ces situations difficiles au domicile ou en institution. 

De formidables avancées technologiques permettent de proposer une alternative aux amputations 

ancestrales, mais leur mise en œuvre rapide nécessite l’expertise d’équipes pluridisciplinaires et de 

plateaux techniques radiologiques et chirurgicaux performants. 

L’objectif de cette « PREMIERE RENCONTRE DE LA PLAIE » est de réunir tous les acteurs de soins AU-

TOUR des patients porteurs de PLAIES CHRONIQUES quel qu’en soit l’étiologie, afin de définir la meil-

leure stratégie diagnostique et thérapeutique pour accélérer la cicatrisation, éviter les amputations 

majeures, diminuer les durées d’hospitalisation et, au final,  améliorer la qualité de vie de nos pa-

tients. 

 

 

 

 

 

Le Comité d’Organisation 

 

 

 

Congrès du 28 avril 2016 



 3 

Objectifs Généraux 

 Déterminer et analyser les différents types de plaies chroniques  

 Méthodes de dépistage des plaies 

 Place de la revascularisation endovasculaire et chirurgicale 

 Traitement de la plaie  du « Pied de Charcot au pied Diabétique» 

 Intégrer les bonnes pratiques de pansement 

 

 

 

Méthodologie 

 Exposé Présentiel  

 Présentation de cas cliniques sur diapositives en brainstorming 

 Supports de cours numériques  

 

Prérequis  

 Travailler ou devoir être confronté au traitement de la plaie 

 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

 Autoévaluation initiale des connaissances et des pratiques des professionnels de santé 

      participant au programme 

 

  Engager dès le départ les participants dans une autoévaluation de leurs pratiques dans le cadre 

des plaies 

 Mesurer l’état des connaissances et des pratiques des participants au début et à la fin du pro-

gramme pour évaluer son impact sur leur amélioration 

 Amélioration de la qualité: évaluation de l’impact du programme 

Un questionnaire identique à celui rempli par les participants avant le début de la formation se-

ra à nouveau distribué et rempli en fin de formation. Les écarts entre les réponses seront analysés 

pour mesurer l’impact de la formation. 

Après analyse des QCM, recommandations des bonnes pratiques à observer par le participant. 
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08h00      Accueil des participants 

 

08h30              Allocutions d’ouverture    

 Dr C. Maillet          

 M. H. Ferrant 

      Pr. Olivier Guerin: Adjoint au Maire, délégué à la santé. Pôle de Gérontologie, Service de Géria-

trie Aigue et thérapeutique Hôpital de Cimiez, CHU Nice    

      Allocution du Pr. Patrick Baqué: Doyen de la Faculté de Médecine de Nice  - Chirurgie géné-

rale et viscérale , CHU de Nice 

 

Analyse des connaissances et des pratiques - l’autoévaluation-Discussion 

  Plaie artérielle - Plaie veineuse - Plaie mixte:    Dr C. Maillet 

  Cas cliniques 

   

  Bilan initial de dépistage: place de l’IPS et de l’écho doppler Dr P. Giordana 

  Artério-veineux 

 

  Rappel des bonnes pratiques - Débat - Discussion  

 

  Pause    

   

              Place de la revascularisation endovasculaire    Dr J.Baqué 

 

  Place de la revascularisation chirurgicale    Pr. E. Jean-Baptiste 

   

  Rappel des bonnes pratiques - Débat - Discussion  

   

  Conclusion de la matinée 

  Déjeuner libre 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Programme de la  matinée 

Session 1 :  09h00  - 12h30   La prise en charge vasculaire      Modérateurs: Drs D. Faulques et PF Planchard 

Sous-session 1.1 

Sous-session 1.2 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

 

 

Analyse des connaissances et des pratiques - l’autoévaluation-Discussion 

  Du pied de Charcot à la plaie infectée du pied diabétique  Dr C. Maillet 

  Cas cliniques 

 

  Recommandations actuelles dans la prise    Pr E. Senneville 

  En charge des infections du pied diabétique 

 

  La chirurgie osseuse du pied diabétique infecté   Dr B. Bugnas 

 

   

  Visite exposition  

  La décharge de la plaie       M. G. Frel 
           Mme. B. Haiblet 

 

  La pratique du pansement de la plaie infectée   Mme B. Scaviner 

 

   

  Analyse des connaissances et des pratiques - Rappel de l’autoévaluation 

 

  Rappel des bonnes pratiques - Débat - Discussion  

  

 

    Conclusion de la journée 

      Questions / échanges avec les participants- 

      Évaluation du congrès par les participants - Fiche d’évaluation du congrès 

 

 

  Clôture   

 

Session 2 : 14h - 17h30    La prise en charge de l’infection en particulier du pied diabétique 

       Modérateurs: Drs E. Bernard et MM Bonello Faraill 

Programme de l’après-midi 

Sous-session 2.1 

Sous-session 2.2 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

 

 

Dr Catherine Maillet 

Responsable du service gériatrique - Traitement des plaies - Hôpital Privé Gériatrique Les Sources, 
Nice 
 

Dr Pierre Franck Planchard 

Chirurgien vasculaire -  Clinique St Georges et cabinet libéral, Nice 
 

Dr Evelyne Bernard 

Praticien Hospitalier, CHU de Nice 
 

Dr Marie Martine Bonello Faraill 

Endocrinologue, Nice 
 

Dr Dominique Faulques 

Angiologue, Nice 

 

 

Pr Patrick Baqué 

Doyen de la Faculté de Médecine de Nice  - Chirur-
gie générale et viscérale, CHU de Nice 

 

Dr Jean Baqué 

Radiologue, Clinique st Georges et CHU de Nice  

 

 

Dr Benoît Bugnas 

Chirurgie orthopédiste et traumatologue, Clinique 
Saint François, Nice 

 

Pr Elixene Jean Baptiste  

Chirurgien vasculaire, CHU de Nice 

 

 

Mr Hervé Ferrant 

Directeur général, Hôpital Privé Gériatrique Les  

Sources, Nice 

 

Mr Guillaume Frel 

Podo-orthésiste, Cap Nice 

Dr Pascal Giordana 

Angiologue - attaché au CHU de Nice et Cabinet 
libéral 

 

Pr Olivier Guérin 

Adjoint au Maire, délégué à la santé. Pôle de Gé-
rontologie, Service de Gériatrie Aigue et thérapeu-
tique Hôpital de Cimiez, CHU Nice  

 

Mme Brigitte Haiblet 

Podologue, Nice 

 

Mme B. Scaviner 

Infirmière référente plaies, Hôpital Privé Géria-
trique Les Sources, Nice 

 

Pr Eric Senneville 

Chef de service, pôle « maladies infectieuses, 

réanimation, UHLIN, anesthésie, urgences, DIEN »  

CH de Lille Tourcoing 

Intervenants 

Comité Scientifique 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

 

Public concerné:  

Secteur Public-Privé et équipes mobiles 

 

 Aides-soignantes 
 Anesthésistes 
 Angiologues 

 Cadres IDE de CHU et de cliniques  

 Chirurgiens vasculaires et plasticiens 

 Dermatologues 

 Diabétologues 

 Directeurs et personnel d’Ehpads 

 Ergothérapeutes 

 Gériatres 

 Hygiénistes 

 IDE et écoles d’IDE 

 Infectiologues 

 Kinésithérapeutes 

 Médecins de santé publique 

 Médecins généralistes 

 Médecins rééducateurs 

 Micro-biologistes 

 Pédicures 

 Podologues 

 Podo-orthésistes 

 Radiologues 
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Congrès 2016  

Contact 

Ses Activités 

Organisation de 

 salons, congrès, séminaires 

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 
 

6 avenue Henri Barbusse -  Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60 - Fax: 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr  - https://www.le-clef.fr 

 

S.A.R.L au capital de 5000 Euros – N° SIREN : 490 521 291  

Agréé OGDPC N° 4734 et par le Ministère du Travail sous le N° de Formateur : 11 92 156 53 92 

  

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges dans le domaine de la santé  depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels de la santé. 

Le C.L.E.F a pour objectif  de participer à l’amélioration de la qualité des soins  

offerts à la population via les formations et congrès proposés aux soignants. 

mailto:formation@le-clef.fr

