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La détersion mécanique des plaies nécrotiques n’est pas
sans risque pour le patient. Le geste n’est pas
systématiquement adapté. Face à ce constat, nous
proposons un support de formation numérique pour les
infirmiers sur la pertinence du geste de détersion
mécanique.

S’évaluer en 10 minutes sur des cas cliniques illustrés.
Diffuser les bonnes pratiques de détersion grâce à un
support pédagogique original. Mettre à disposition des
soignants un formulaire de prescription de sortie
sécurisé pour améliorer le lien hôpital-ville.

Cet outil gratuit permet de s’évaluer de manière anonyme, su r la pertinence du geste de détersion mécanique.
Il a été construit grâce au retour d’expérience de plusieurs experts régionaux, fort du constat que la démarche
« colorielle et sans questionnement » n’est pas efficiente, voire parfois délétère pour le patient.
Le questionnement du soignant se fait à travers des cas clini ques illustrés, sur l’étiologie, les objectifs recherchés , le
choix des pansements adaptés. Ce module a été soumis pour rel ecture à un groupe pluri-professionnel d’experts
régionaux et approuvé par les membres du comité stratégique de l’OMéDIT Centre-Val de Loire.
Ce module s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le mésusa ge des pansements. L’utilisation de l’ordonnance type
pour les soins et pansements participe à l’action d’optimis ation des prescriptions hospitalières exécutées en ville.
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Objectifs 

Outil de formation attractif et gratuit 
qui peut s'effectuer :
- en auto-apprentissage
- ou servir de support pour

des formations dirigées 

Des auto-évaluations sur des situations cliniques

Création d’un module de e-learning construit en 3
parties. Il comprend des auto-évaluations sur différentes
situations cliniques illustrées. Les apprenants sont
questionnés sur l’attitude à adopter devant une nécrose
par rapport à son étiologie, à la prise en charge globale
du patient, aux objectifs de la détersion mécanique, aux
soins et pansements à prescrire.
Le module contient des liens pour approfondir ses
connaissances. Il renvoie vers des référentiels et des
recommandations. Il propose un formulaire type de
prescription des soins et pansements nécessaires.

Matériel et Méthodes

Un formulaire .pdf dynamique pour des 
prescriptions précises et limitées

Des synthèses Des liens vers les référentiels


