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Responsable pédagogique
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Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien Hospitalier, service de
chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique - Centre des brûlés,
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Intervenants-experts
Médecins spécialisés en
anatomopathologie, en
chirurgie, en ophtalmologie,
en infectiologie, en psychiatrie,
en dermatologie, en
endocrinologie et en médecine
physique et de réadaptation,
psychologues, infirmiers en
service de chirurgie plastique
ou de médecine vasculaire,
pharmaciens

Ce diplôme vise à former des professionnels de santé à la prise en charge des
plaies et des brûlures dans un établissement de santé.

 PUBLIC
Médecin, pharmacien, infirmier, diététicien, masseur-kinésithérapeute

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine ou en pharmacie

> Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
> Être titulaire d’un BTS diététique ou d’un DUT Génie biologique option
diététique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les principes du traitement, les indications opératoires, les
différentes classes de pansements et les complications des plaies

> Prendre en charge une brûlure, la définir et évaluer les éléments de gravité.
> Prendre en charge une plaie aussi bien aiguë que chronique
> Prendre en charge les complications des plaies (Infection, nécrose,
cancérisation…)
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DU PLAIES, BRÛLURES ET CICATRISATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Thématiques (108,5)

> Plaies et cicatrisation
> Pansements et traitement des plaies et brûlures
> Plaies chez l’enfant
> Prise en charge des brûlures
> Plaies et diabète
Stage (20h)
Il est obligatoire et doit être répartis dans 2 unités différentes
(soit 10 heures par unité).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Examen écrit
> Rédaction et soutenance de mémoire

RYTHME
131 h
> 108,5 h théoriques
> 20 h de stage
> 2,5 h de validation
LIEU
Dans les locaux choisis par l’établissement
de santé partenaire
CAPACITÉ
50 places
TARIF DE LA FORMATION
350 € Droits annexes inclus
MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Sylvie LE BOURSICAUD
Tél. : 02 72 64 11 51
du.plaies-brulures-eds@univ-nantes.fr
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