DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PLAIES ET CICATRISATIONS, RÉPARATION ET RÉGENERATION TISSULAIRES
Année Universitaire 2015 - 2016
RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT :
Professeur A. DESMOULIERE, Physiologie, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges
Docteur F. PESTEIL, Chirurgie cardio-thoracique, vasculaire et angiologie, CHU Dupuytren, Limoges
Docteur A. SPARSA, Dermatologie, Clinique Mutualiste Catalane, Perpignan
BUT :
Mettre à la disposition d’un public large (infirmiers, médecins, pharmaciens, etc.) une formation
actualisée sur les problèmes de plaies, de cicatrisation, de réparation et de régénération tissulaires
(escarre, ulcère, brûlure, cellules souches, dispositifs médicaux, coût, traitements, etc.).
OBJECTIFS :
Connaître les acteurs et les mécanismes impliqués dans la cicatrisation normale et pathologique.
Distinguer les différents types de plaies. Adapter le traitement des plaies selon leur type et leur étiologie.
VOLUME HORAIRE :
Durée de la formation : un an.
Une session de deux jours (jeudi et vendredi), une session de deux jours et demi (mercredi après-midi,
jeudi et vendredi), et une session de trois jours (mercredi, jeudi et vendredi) ; environ 8h00 par jour.
LOCALISATION DE L’ENSEIGNEMENT :
Facultés de Médecine et de Pharmacie, et CHU Dupuytren, Limoges.
CONDITIONS D’ADMISSION :
Au minimum, une formation baccalauréat + 3 est demandée :
- les infirmiers diplômés d’Etat, les kinésithérapeutes, les diététiciens,
- les médecins, les internes, les étudiants en médecine (2ème et 3ème cycles)
- les pharmaciens et les étudiants en pharmacie (2ème et 3ème cycles)
- et, en fonction des possibilités, tout candidat n’entrant pas dans les catégories indiquées ci-dessus mais
jugé apte par les responsables de cette formation.
MODALITES D’INSCRIPTION :
Demande d’autorisation d’inscription : par courriel, comprenant une lettre de motivation et votre CV, et
précisant votre source de financement, adressée au Prof. A. DESMOULIERE.
(Tél. : 05 55 43 58 73 @ : alexis.desmouliere@unilim.fr)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 à 25.
CONTROLE DES CONNAISSANCES :
L’enseignement est sanctionné, après contrôle de l’assiduité, par un examen de fin d'études comprenant
une épreuve écrite notée sur 20 (seront admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égal à
10). Si la note obtenue lors de cette première épreuve est inférieure à 10, une seconde session est
proposée. En cas d’échec (notes inférieures à 10 aux deux sessions), une 2ème inscription est autorisée.
TARIF DE LA FORMATION :
Voir le tableau fourni par la scolarité.
RENSEIGNEMENTS :
Administratifs :
Mme M. PASCAUD, Scolarité, Facultés de Médecine et de Pharmacie, 2 rue du Dr. Marcland, 87025 Limoges cedex
Tél. : 05 55 43 59 82
@ : madeleine.pascaud@unilim.fr
Pédagogiques :
Pr. A. DESMOULIERE
@ : alexis.desmouliere@unilim.fr
Dr. F. PESTEIL
@ : francis.pesteil@chu-limoges.fr

