Formation

Cette page regroupe les formations et les informations abordant la cicatrisation :
1.
2.
3.
4.

Les diplômes universitaires (D.U) sur tout le territoire français,
Les formations conventionnelles sur la Haute Garonne et ses alentours,
Les informations médicales ou/et paramédicales des laboratoires sur la Haute Garonne,
La CPC ( Conférence Plaies et Cicatrisation).

Les Diplômes universitaires...
Sur le plan historique, les D.U touchant la cicatrisation apparaissent en France à la fin des
années 90. Ils trouvent leur origine dans le

fait que l'enseignement à la faculté comme dans les études paramédicales est insuffisant dans
ce domaine. Les diplômes

universitaires visent à combler ce manque, tant sur le plan théorique que pratiquo-pratique,
pour optimiser la prise en charge des

plaies aïgues ou chroniques. Ce type de formation multidisciplinaire, s'adresse à un large
public (Chirurgiens, Médecins spécialistes,

Médecins généralistes, Kinésithérapeutes, Infirmières, Pédicures-podologues,
Stomathérapeutes....), issu du secteur ville comme des
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structures de soins.

Une prise en charge peut être accorder aux libéraux pour les frais pédagogiques via le FIF-PL.

Téléchargez ici la liste des D.U en France
Les formations conventionnelles...
Elles sont d'une durée plus courte qu'un D.U (2 à 3 jours consécutifs) et ciblées sur un seul
corps de professionnel de santé à la fois.

Elles apportent des compléments d'information ou des remises à jour des connaissances via
des apports théoriques et des ateliers

interactifs.

Elles sont organisées par des organismes de formations. Ses actions sont réservées
principalement au libéraux.

Les intervenants à ses actions sont des médicaux et paramédicaux ayant une compétence
dans ce domaine.

Une rémunération est accordée à chacun des participants via les tutelles ou le FIF-PL.
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Les informations médicales ou paramédiacles des industriels...
Elles sont organisées sous l'égide des industriels en direction du corps médical et paramédical.

Elles font parfois appel à des intervenants médicaux et paramédicaux ayant une compétence
dans ce domaine.

Elles se déroulent sur 2 à 3 H sur une journée ou en soirée.

Les industriels profitent de leur réunion pour informer les participants sur leur gamme et leurs
nouveautés.
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