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Les plaies constituent un problème de santé publique dont le 
nombre croissant de complications impacte sur le pronostic 
vital et fonctionnel.

La plaie à retard de cicatrisation représente une complication 
commune à plusieurs pathologies. Elle apparaît sur des 
terrains évolutifs de maladie chronique, parfois imbriquées.

L'association des multiples facteurs de risques fait le lit du 
retard de la cicatrisation.

Les plaies chroniques, avec leurs conséquences multiples 
physiques, psychologiques et sociales, relèvent d'une prise 
en charge complexe notamment pour la gestion du risque 
infectieux et de la douleur.

Le DU Plaies et Cicatrisation permet l’acquisition de savoirs 
théoriques-pratiques au service d’une prise en charge 
pluridisciplinaire des plaies aiguës et/ou chroniques.

Principaux enseignements

Cas cliniques ; Principes de la cicatrisation ; Évaluation des 
plaies ; Pansements ; Plaies aiguës en urgence sutures 
- chroniques et infection, complications ; Plaie de la 
main ; Lipoffiling et plaies chroniques ; Pied diabétique 
et neurologique; Podologue et pied diabétique ; Pression 
négative ; Ulcères veineux, Psychisme et peau ; Accidents 
des anticoagulants ; Lambeaux, greffes de peau, cicatrisation 

dirigée ; Brûlures aspect médical et paramédical ; Cicatrisation 
pathologique ; Plaies cancéreuses ; Compression de la théorie 
à la pratique ; Prise en charge des fascéites et gangrène de 
Fournier ; etc.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Cette formation s’adresse à tous les personnels médicaux et 
paramédicaux :

médecins et internes ; pharmaciens ; infirmiers diplômés 
d’État ; kinésithérapeutes ; diététiciens ; pédicures ; 
podologues ; visiteurs médicaux ; et toute autre candidature 
jugée adaptée par le coordinateur de la formation.

La formation est limitée à 30 participants par session.

Procédure d'inscription : candidature

Une pré-inscription s’effectue auprès de la scolarité de l'UFR 
Santé - Faculté de Médecine de Caen par l’envoi d’une lettre 
de motivation écrite à l’intention du Pr. Hervé BENATEAU et du 
Dr. Anne DOMPMARTIN.

Celle-ci doit être accompagnée avant le 30 juin d’un 
curriculum-vitæ envoyé à l’adresse mail suivante : 
sante.formationcontinue@unicaen.fr
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Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5386-diplome-d-universite-plaies-et-cicatrisations?
s=&r=
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