
Pour tous les professionnel-le-s de la santé et médecins concerné-e-s par les 
personnes âgées
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Lieu : EMS de Val Fleuri
Horaire : 9h-16h

La prise en charge médico-soignante 
des ulcères des membres inférieurs du 
résident en EMS et du soigné à domicile.

De la théorie à 
la pratique 

mercredi 
2 novembre 2011

Conférences - débats
Échanges d’expériences

Axes de prévention 
et de traitement



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
 Service de dermatologie, HUG 

•	 O. Tejerina, responsable Formation continue
  HEdS-Genève

Avec le soutien de

Conférence - Echanges                 Mercredi 2 novembre 2011



 
08:45   Accueil – inscription + café
 
09:15   Mot d’accueil HEdS-Genève
  O. Tejerina - Responsable de la formation continue
   
  Modératrices pour la conférence :
  Dr L. Toutous-Trellu
  C. Rosset
 
09:30 - 10:00  Physio-pathologie de l’ulcère  
  Dr S. Gueddi - Angiologue, phlébologue

10:00 - 10:30 Stratégies préventives et thérapeutiques dans la prise   
  en charge interdisciplinaire des ulcères 
  Dr L. Toutous-Trellu, Médecin-adjoint, service de dermatologie, HUG

10:30 - 11:00 Chirurgie de l’ulcère.    
  Dr D. Mugnai, service de Chirurgie Cardio-vasculaire, HUG

11:00   Pause

11:30 - 12:00  Prise en charge de l’ulcère du pied diabétique,  
  quelques aspects      
  Dr B. Peter - Spéc. FMH en médecine interne et  
  endocrinologie-diabétologie

12:00 - 12:30 Rôle soignant dans la prise en charge préventive et  
  thérapeutique de l’ulcère  
  C. Wyndham-White, Corps professoral HES, clinicienne,  
  consultante en plaies et cicatrisation, HEdS-Ge

12:30 - 12:45 Questions – Débats

12:45   Pause - Repas  
  (possibilité sur place - nous avertir lors de l’inscription)

14:00 - 16:00 Ateliers pratiques, la boîte à outils du praticien :

  Atelier n°1 - La science de la compression et l’art du bandage  
  D.Tomson - Physiothérapeute

  Atelier n°2 - Les ulcères, présentation de cas cliniques et  
  utilisation des pansements appropriés  
  C. Wyndham-White et C. Rosset

16:00  Clôture
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Renseignements pratiques 

Délai d’inscription
 Inscription en ligne : www.hesge.ch/heds
 Avant le 20 octobre 2011
 (attention places limitées)
 Ouverts à tous les professionnel-le-s de la santé  
 & médecins (+ physios)
 (5 unités de formation sont accordées par l’AMG)

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 prévention et traitement
 des ulcères » 02.11.11 et votre nom)
 Ou éventuellement payable sur place

Lieu  
 EMS de Val Fleuri
 18, route du Bout-du-Monde
 1206 Genève
 
 (Arrêts Bus n° 21 et 11 devant l’EMS).
 Parking illimité devant le centre  
 sportif de Vessy.


