COLLOQUE«« Plaies et Cicatrisation »
COLLOQUE
Maison de santé du Magnoac Castelnau-Magnoac
Magnoac – Jeudi 28 novembre 2013
Public

•Médecins libéraux
•IDEL
•Personnel
Personnel soignant (IDE, AS ...)
TARIF
Adhérents
Non-adhérents
adhérents

40 €/pers
50 € /pers

Organisme de formation enregistré sous le n° 73 65 00341 65
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Possibilité de prise en charge dans le cadre de formation professionnelle.

PROGRAMME
10h Quoi de neuf ?

•10h00 : Nouveautés en
plaies et cicatrisation
Intervenant : Laboratoire
Convatec

•11h00 : Faciliter la
cicatrisation avec
l’alimentation
Intervenant : Laboratoire
Nutricia

Au-delà de 3 inscrits
par structure
30 € / pers
35 € / pers

13h30- La plaie vasculaire
Intervenant : Dr Hélène Paradis,
Angiologue CH Auch

15h45 : Les soins locaux
Intervenants : Equipe soignante du Dr Paradis,
CH Auch

•L’aspect
L’aspect clinique de la plaie
vasculaire, les différents troubles
d’origine vasculaire

•Quels
Quels pansements pour quelles
plaies ?
• Les différents protocoles en
application

•Bilan
Bilan étiologique de la plaie
vasculaire

•Compression : les bonnes pratiques

•Traitement
Traitement par la compression et la
revascularisation

•Ateliers : Cas cliniques

•L’antibiothérapie
15h15 : Pause et visite des stands
12h00 : Pause déjeuner
13h00 : Allocution de bienvenue

Salle municipale
Place Estelette
65230 Castelnau-Magnoac
Castelnau

17h – 17h30 : Débat

BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le vendredi 22 novembre 2013)
2013)
COLLOQUE « Plaies et Cicatrisation »
Maison dee santé du Magnoac –
Castelnau-Magnoac
Magnoac – Jeudi 28 novembre 2013
Etablissement:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Etablissement …………………….………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
………………………………… Fax : ……………………………………………………..
……………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………............................
Participant(s):
NOM

PRENOM

FONCTION

Inscription au buffet froid
(8
8€/pers)

Nombre de repas
: ______x 8€ =________€
Nombre de participants : ______x ___€ =________€
Total
=________€
€

Possibilité de règlement:
Par chèque bancaire à l’ordre de L’UNASSI
Par mandat ou virement bancaire :
Crédit Agricole Castelnau-Magnoac.
Magnoac. Code BIC AGRIFRPP869
IBAN : FR76-16906010074100646940479
16906010074100646940479
Le :
Signature :
("Bon pour accord")
Bulletin à retourner à l’UNASSI
par courrier ou
par fax au 05.62.39.87.46

1 route des Pyrénées
yrénées – 65230 CASTELNAU-MAGNOAC – 05 62 39 87 45
contact@unassi.fr – www.unassi.fr

