Colloque 2017 du CVAO:
Plaies et pansements

Le jeudi 23 novembre à partir de 20h00
à la Maison des pharmaciens
13 rue Ballu 75009 Paris
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Les colloques du CVAO
Le CVAO organise depuis maintenant près de 10 ans un colloque pluriprofessionnel afin d’améliorer la réflexion et la pratique entre les acteurs de
soins (pharmaciens, médecins, infirmiers …). Des associations de patients,
des psychologues et /ou anthropologues sont aussi invité à enrichir les
échanges.
L’objet du colloque est de favoriser un dialogue le plus fécond possible entre
les acteurs sur la base de données chiffrées et bibliographiques afin d’aboutir
à un consensus de mise œuvre de moyens utiles aux patients.

Les plaies et pansements
La prise en charge des plaies aigües en ville
Les plaies représentent 13 % des accès aux urgences, mais à notre
connaissance aucune étude observationnelle n’est disponible pour
permettre une évaluation de l’impact du traitement des plaies aigües.
La prise en charge des plaies à risque de chronicisation en ville
En 2012 selon une étude portant sur le traitement des plaies chroniques a
comptabilisé 668 000 patients sous pansements, dont 66% pour ulcères
veineux ou artériels, 23% pour escarres et 11% pour pieds du diabétique. La
durée moyenne de traitement était en moyenne de 271 jours pour une
escarre, 147 pour un ulcère et 200 jours pour un pied du diabétique. Pour
une escarre le coût moyen du traitement journalier est de 44,20 euros dont
plus d’un tiers sont consacrés aux matériels de soins et 4% à la consultation
– 38 % au soin infirmier.

De l’intérêt du colloque
Le CVAO a eu historiquement pour objectif de créer des protocoles d’aide à
la pratique officinale, puis de proposer une réflexion plus transversale, vers
les médecins généralistes et les autres acteurs de soins.
Dans le cadre de notre prochain colloque, nous voulons valider par tous les
intervenants l’impact pratique de trois à cinq mesures simples afin de
favoriser une prise en charge adéquate des patients souffrant d’une plaie
aigüe ou chronique. Des ateliers pluri professionnels de préparation du
colloque créent des propositions de recommandations et d’outils en relation
avec les fondamentaux de notre action : faciliter une pratique simple et
utile.
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Pré programme
Accueil à partir de 20h00
20h30 Présentation des objectifs de la soirée
20h35 Plaies et pansements en France
• Impact sanitaire et économique
• Les pansements et les évolutions technologiques de
demain
• Débat participatif
21h15 Présentation de la recommandation du CVAO :
prise en charge d’une plaie à l’officine et des outils
opérationnels
• Débat participatif
21h55 Présentation de la recommandation du CVAO :
prise en charge d’une ordonnance de pansement et des
outils opérationnels de suivi
• Débat participatif
22h20 Conclusion
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Partenariat
Le colloque du CVAO est un lieu de rencontre, nous avons besoin pour le
faire vivre de partenaires capables de nous apporter leurs expertises et/ou
des moyens de contacter des intervenants et/ou des moyens de financement
et/ou leurs implications.

Aspects opérationnels
Comme chaque année le colloque du CVAO aura lieu à la Maison des
Pharmaciens (mis à notre disposition par la FSPF). Le site peut accueillir
jusqu’à 110 personnes dans son amphithéâtre.

Personnes à contacter
Jean Michel Mrozovski Président du CVAO
06 72 98 93 08
jeanmichel.mrozovski@gmail.com

Inscription sur colloquecvao@gmail.com

