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LES JOURNEES D’ECHANGES SUR LA REPARATION TISSULAIRE
Journées scientifiques pluridisciplinaires sur la prise en charge des plaies
Le jeudi 30 septembre
Carré d’art
La 2ème journée d’échanges scientifiques pluridisciplinaires du CHU de Nîmes sur le thème de la
réparation tissulaire se déroulera au CARRE d’ART, le Jeudi 30 Septembre 2010 de 8h45 à 17h00.
Les Professeurs Jean-Gabriel LALLEMANT (Chef du service d’ORL-Chirurgie Maxillo-Faciale et de
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du CHU de Nîmes) et Laurent MEUNIER (Chef du
service de Dermatologie du CHU de Nîmes) présideront cette rencontre.
Les communications traiteront de différents types de plaies telles que celles du pied chez le
diabétique, les ulcères de jambe, la cicatrisation en chirurgie cervico-faciale, mais aussi la place de la
nutrition dans la prise en charge de l’escarre, etc... Le point sera aussi fait sur le Bon usage des
pansements à l’hôpital comme en ville.
Chirurgiens, médecins, pharmaciens, infirmiers du CHU, des établissements périphériques ou
exerçants en libéral ont été conviés.
La 1ère journée de Nîmes avait eu lieu en novembre 2007 et avait permis d’accueillir plus de 140
personnes.

FORMATION MEDICALE CONTINUE
Un programme scientifique reconnu
Le Collège Français de Chirurgie Plastique Reconstructrice et
Esthétique (CFCPRE) accrédite à hauteur de 8 points de formation
continue cette journée pluridisciplinaire.
Un décret fixe sur une période de 5 ans un nombre minimum de points
à cumuler pour les médecins et les chirurgiens : 250 points accumulés
sur cette période devront être justifiés par chacun devant le Conseil de
l’Ordre.
La qualité scientifique du programme de cette rencontre est ainsi
reconnue et la journée contribue à la formation continue des
professionnels de santé.
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