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La peau du résident en EMS
et du soigné à domicile.
La théorie et la pratique,

quelques aspects.
   
  Lieu :  Maison de Vessy
  Horaire :  9h00 - 16h00 (pause à 13h00)

Pour tous les professionnel-le-s de la santé et
médecins concerné-e-s par les personnes âgées

Jeudi 14 octobre 2010

Conférence - Echanges



Conférence - Echanges   -   jeudi 14 octobre 2010

La peau se modifie après beaucoup d’années. 

Comment reconnaître et comprendre ces changements naturels ?
Comment la peau interagit et réagit avec l’environnement ? 
Reconnaître un eczéma, les complications liées à l’incontinence, mieux connaître 
les aspects pharmacologiques des produits topiques.

Ce sont les thèmes développés dans cette formation pour aborder d’une autre 
façon des difficultés de santé fréquentes des résident-e-s en EMS. 

Comité d’organisation 

 - C. Wyndham-White, Corps professoral HES - Plaies et cicatrisation
HEdS - Genève

 - Ch. Rosset, Adjointe scientifique HES - Plaies et cicatrisation 
HEdS - Genève

 - Dr L. Toutous -Trellu, Médecin-adjoint
HUG - Service de dermatologie, Genève

 - Olivier Tejerina, Responsable Formation continue
HEdS - Genève

Avec le soutien de 

Rivadouce    Cutafactine    DQB X



La peau du résident en EMS et du soigné à domicile.
La théorie et la pratique, quelques aspects.

Formation Continue
Programme Jeudi 14 octobre 2010
 
08h45 Accueil inscription + café
09h15 Mot d’accueil, HEdS-Ge
09h30  Que fait la peau quand elle vieillit ?
  Dr L. Toutous - Trellu, médecin-adjoint,
  HUG - Service de dermatologie, Genève.
10h00 Comment reconnaître et prendre en charge un eczéma    
  (eczémas et intolérances, allergies aux produits topiques) ?
  Dr S. Politta, médecin dermatologue,
  Clinique des Grangettes, Genève.
10h30 Incontinences et conséquences.
  Dr M.-C. Jacques, médecin-adjoint gériatre,
  HUG - Hôpital des Trois -Chênes, Genève.
11h00 Pause
11h30 Les secrets pharmacologiques des topiques. 
  Dr. O. Mage, pharmacien, 
  Pharmacie de Champel, Genève. 
12h00 Rôle soignant dans le soin cutané de la personne âgée. 
  C. Wyndham-White, Corps professoral HES, clinicienne, consultante en 
  plaies et cicatrisation, HEdS-Ge,
  Ch. Rosset, adjointe scientifique HES, consultante en plaies et cicatrisation,
  HEdS-Ge.
12h30 Questions - Débats
13h00 Pause - Repas (possibilité sur place - prière de nous avertir lors de l’inscription)
14h00 Ateliers pratiques  (inscription au préalable obligatoire, car places limitées - 
   2 ateliers par personne maximum)
  Atelier n°1 Incontinences, trucs et astuces… ISC HUG   
   (stomathérapeutes)
        et/ou Atelier n°2 Bases galéniques des topiques : un peu de   
   physique, un peu de chimie…
        et/ou  Atelier n°3 La prévention et le maintien d’une peau saine  
    (nutrition, hydratation, manutention, prévention des  
   déchirements cutanés…) ISC HUG et HES
16h00 Clôture
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Renseignements pratiques 

Délai d’inscription 
Inscription en ligne : www.hesge.ch/heds
Avant le 20 septembre 2010
(attention places limitées)
Ouverts à tous les professionnel-le-s de la santé & médecins
(5 unités de formation sont accordées par l’AMG)
concerné-e-s par les personnes âgées

Finance d’inscription 
CHF 100.- 
Modalités de paiement par BVR ou informatique
Fondation de la Haute école de santé «Le Bon Secours» 1206 Genève
CCP 12-2631-0 (motif de versement à spécifier : Conférence La peau du 
résident en EMS 14.10.10 et votre nom)
Ou éventuellement payable sur place

Lieu 
Maison de Vessy
Route de Veyrier 85 
1234 Vessy

Informations générales 
Sophie Girardet-Asin
Haute école de santé
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
Tél. 022 388 56 30
sophie.girardet-asin@hesge.ch


