
 

 
 
 

 
 

 

Traiter avec succès les ulcères veineux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque blessure est spécifique et 
nécessite un traitement particulier. 
Le diagnostic différentiel 
(artériel/veneux) est un concept clé 
dans cette pathologie. 
 
Il est essentiel que tout professionnel 
de la santé (médecin ou 
infirmière/infirmier) ait une 
connaissance suffisante de ces 
traitements.  
On se concentre encore trop sur le 
choix du pansement et on ne tient pas 
suffisamment compte du type de plaie 
artériel/veineux/autre souffre le 
patient, et cela dans une perspective 
holistique. 
 
De WUWHS (World Union Wound 
Healing  Society) et EPUAP (European 
Pressure Ulcer Advisory Panel) a établi 
une chronologie, étayée par de 
multiples méta-analyses et des Essais 
Contrôlés Randomisés (ECR), afin de 
fournir une approche standardisé des 
problèmes des ulcéres veneuses et 
artériels. 
 
Il a été scientifiquement prouvé que la 
cicatrisation des plaies, dans laquelle le 
problème des plaies est abordé de 
manière holistique, entraîne une 
augmentation drastique du taux de 
réussite de la cicatrisation. 
 
Outre l'aspect curatif, la prévention des 
ulcéres veneuses est également 
abordée. 
 
 

But: 
Fournir des connaissances scientifiquement 
fondées et un savoir-faire pratique pour le 
traitement et la prévention des ulcéres 
veneuses. 

 
Groupe visé: 

Infirmières/infirmiers 
Représentants des entreprises médicales 

 
Contenu: 

▪ Importance du diagnostic 
▪ Importance de la thérapie de compression  
▪ Gestion des infections 
▪ Préparation du lit de la plaie 
▪ Choix des pansements 
▪ Importance du traitement adjuvant 
▪ Traitement à long terme (Prévention) 

 
Nous veillons à un équilibre entre la partie 
théorique et les cas issus de notre pratique. 
Les cas peuvent être discutés de manière 
interactive. 
Si le client le souhaite, il peut nous proposer 
préalablement (14j) ses propres casa afin de les 
intégrer et discuter lors de la présnetation. 
 
Un ‘workshop’ sur la thérapie de compression, 
sous certaines conditions pratiques, peut être 
demandé et discuté ... 
 
Nous fournirons des Hand Outs digitales. 

 
Location: 

Nous demandons à nos clients de prévoir une 
salle de réunion avec un mur blanc ou un écran 
de projection. 

 
Nous apportons un ordinateur portable et un 
beamer. Contact: 

Walter De Vleeschhouwer 
Erwin Van der Heggen 
info@wondkompas.be 
www.wondkompas.be 
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