
Novembre 
Après-midi

En 8 ans, les JRPC, les journées réunionnaises de plaies et cicatrisations sont devenues 
l’évènement majeur, fédérateur, scientifique et convivial dans le monde de la plaie à la 
Réunion.

Pour cette 5ème édition le format évolue encore, nouveau lieu (Stella Matutina) et nouveau 
format sur une journée et demi.

Les plaies nous concernent tous en pratique quotidienne, cet évènement s’adresse donc à tous les 
professionnels de santé : médecins, infirmiers, aides-soignants, chirurgiens, diététiciens, ergothérapeutes, 
podologues, orthoprothésistes, kinésithérapeutes. 

En tant que coordinateur du Diplôme Universitaire, je souhaite faire de ce moment un nouveau lieu d’échanges 
de haut niveau scientifique.

Le comité scientifique rassemble des médecins, dermatologues, MPR, médecins vasculaires, chirurgiens, 
infirmiers, spécialistes locaux reconnus et des référents nationaux, le Dr Luc Téot (président de la SFPC), le 
Dr Sylvie Meaume (vice président de la SFPC), le Pr Franck Duteille.

En plus des traditionnels «Quoi de Neuf ?», notre programme 2019 fait la part belle aux plaies les plus 
fréquentes sur notre île avec une session complète sur le pied diabétique avec l’intervention de tous les 
professionnels de cette filière de soin. Une session spécifique sur les escarres et des communications libres 
viendront complèter ce programme.

Nous avons conçu ces 5èmes JRPC pour qu’elles soient un moment d’échanges et de partages de qualité.

Dr Franz Weber
Coordinateur Diplôme Universitaire
Plaies & Cicatrisation

Comité 
Scientifique

Demandez le 
programme !

Dr Franz Weber 
Médecine St Louis, CHU Sud, 
Coordonnateur DU plaies et 
cicatrisations, Université de  
la Réunion

Dr Luc Téot
Chirurgien plasticien, CHU 
Lapeyronnie Montpellier
Président de la SFFPC

Dr Sylvie Meaume
Gériatre, dermatologue, hôpital 
Rothschild, AP-HP
Vice-présidente de la SFFPC

Pr Franck Duteille
Chirurgien plasticien, Centre des 
brûlés, CHU de Nantes, 
Secrétaire de la SFFPC

Dr Margot Masanovic 
Médecine physique et rééducation 

Pr Estelle Nobecourt 
Endocrinologue, CHU Sud

Mathieu Cedelle 
IDE, Médecine St Louis, CHU Sud

Julien Maillot 
IDE, Hyperbarie, CHU Sud

Dr Odile Ballini 
Médecin vasculaire, Saint-Paul

Dr Cyril D’Andrea 
Hyperbarie, CHU Sud 

Dr Nathalie Sultan Bichat
Dermatologue, CHOR

Dr David Le Jeune 
Rééducation centre Ylang Ylang, 
clinique Jeanne d’arc

Dr Jonathan Fray
Chirurgien plasticien, CHU Nord 

Dr Eric Jarlet
Diabétologie, CHU Sud

Dr Reuben Veerapen
Chirurgien vasculaire,  
Clinique Ste Clotilde

Dr Christine Kowalczyk 
Médecin généraliste,  
URPS médecins 

Odile Lhuillier  
Infirmière libérale,  
URPS infirmiers - Saint-Paul

Dr Vincent Médart
Médecine physique,  
Hôpital d’enfants – Saint-Denis

Dr Sophie Osdoit 
Dermatologue, CHU Nord

Dr Kelly Bagny 
Dermatologue, CHU Nord

Naema Simplon 
IDEL  - Le Guillaume

• Vision globale de l’escarre : dépistage, 
facteurs de risque, nutrition. D Le Jeune

• Supports anti-escarre, de l’hôpital  
à la ville. E Brisson

• Les pansements des escarres.  
S Meaume 

• Place de la chirurgie dans l’escarre, 
lambeaux toujours d’actualités ? F Duteille 

• Place de la TPN dans la pris en charge 
des escarres. L Téot

• Ostéite et escarres. R Manaquin
• DAI, Dermatite associée à l’incontinence.  

F Weber

• Le soin : réalité virtuelle et plaies 
chroniques. J Maillot C D’Andréa  

• Plaies et anti-coagulation : quid des AOD ? 
O Ballini

• Expériences cliniques du Vacutex.              
F Duteille.

• Cicatrices pathologiques : diagnostic 
et prise en charge spécifique, l’œil du 
dermatologue. N Sultan Bichat

• Lipostructure et cicatrices. J Fray 
• Mythe et réalité dans la compression des 

membres inférieurs.  S Meaume
• Télémédecine : CHU sud – Cilaos.               

PJ Marianne J Maillot
• Gecoplaies. R Veerapen  O Lhuillier
• Domoplaies, un dispositif de prise en charge 

et de coordination par téléconsultation.      
16 000 cas. L Teot

• Le parcours d’une plaie du pied 
diabétique, MPP, à qui s’adresser : 
multi-disciplinarité. F Weber

• Le diabète : les avancées 
thérapeutiques. Nouvelles 
recommandations. Prise en charge 
globale de la maladie diabétique ; 
point de vue de l’endocrinologue. E 
Nobecourt

• Les objectifs métaboliques 
(nutritionnels, diabète et lipides) chez 
nos patients avec plaie de pieds 
diabétiques. E Jarlet 

• Éducation thérapeutique et évaluation 
clinique par le podologue de la 
neuropathie, gradation du pied 
diabétique. A Watrelot

• MPP : la prise en charge commence  
par la décharge. P Lesage 

• Évaluation par le médecin vasculaire.  
M Valentin  

• Nouveautés en chirurgie de 
revascularisation. R Veerapen

• Soins locaux et pansements pour la 
plaie du pied diabétique.  N fontaine et 
JH Gatina 

• Infection et Ostéite. R Manaquin
• OHB et MPP. J Maillot T Masseguin 
• Soins locaux et moignon d’amputation. 

D Le Jeune 
• Discussion

• Quoi de neuf dans le traitement des plaies 
chroniques ? S Meaume 

• Quoi de neuf dans le traitement local des 
brûlures ?  F Duteille  

• Quoi de neuf dans le traitement des cicatrices ?  
L Téot 

• Quoi de neuf pour les IDE en plaies et 
cicatrisations ? J Maillot, M Cedelle 

13h30: Accueil - Remise des badges 

14h00: Ouverture - Allocutions

14h15 : Conférence inaugurale en partenariat 
avec l’ASDR HAD : Prévenir, guérir, accompagner, 
un autre regard sur la plaie. E Candas 

15h00 - 16h30: Session Escarre 
(communication de 10mn + 20 mn d’échanges)

08h00: Accueil - Remise des Badges  

8h30 - 10h15: Session Pied Diabétique (I)  

10h15 - 10h45: Pause (Visite des 
stands partenaires) 

10h45 - 11h30: Session Pied 
Diabétique  (II)

11h30 - 12h30 : Symposium Abbott - 
V Appavoupoulé

14h00 - 14h45 : Symposium 
Molnlycke - F Weber 
 
14h45 - 17h00: Communications 
libres (I)

15h30 - 16h00: Pause 
 
16h00 - 17h00: Communications 
libres (II) 

17h00 - 17h30: Conclusion & 
Cloture des 5e JRPC  

18h30 - 19h15 : Symposium KCI - L Téot
 
19h15 - 19h45: Pause (Visite des stands 
partenaires) 
 
19h45 : Buffet dînatoire

16h30 - 17h15 : Symposium URGO - S 
Meaume 
 
17h15 - 17h45 : Pause (Visite des stands 
partenaires) 
 
17h45 - 18h30: Session quoi de neuf

Le comité scientifique rassemble des professionnels 
de santé connus, reconnus  et réellement impliqués 
dans le traitement des plaies, mais également des 
experts de réputation nationale et internationale
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Nouveautés 

2019 

1. Démarche qualité: s’y engager pour labelliser votre cabinet.

2. La prescription infirmière : comment s’en emparer à bon escient.

3. Urgences: l’infirmière libérale et les situations d’urgence.

4. Plaies et cicatrisation: développer votre expertise.

5. Les soins d’accompagnement et de fin de vie, et la prise en charge de la douleur.

6. Le tutorat des étudiants en soins infirmiers en exercice libéral.

7. Démarche qualité et auto évalution des pratiques professionnelles. EPP: s’y engager 
pour labelliser votre cabinet.

Les 5e JRPC s’inscrivent 
dans le cadre du DPC pour 

les infirmiers libéraux

Tous les professionnels de santé sont soumis à l’obligation de DPC et 
doivent suivre un programme de DPC tous les 3 ans.

L’AFCOPIL est habilité à dispenser des formations de DPC (programmes) 
pour les infirmières libérales.

Les thèmes suivants vous permettent de satisfaire vos obligations  
de DPC:

Inscrivez-vous vite ! Jusqu’au 30 
Août 2019

Simple et rapide

9h00 à 20h00

À partir du 1er 
Septembre 2019

79€00

69€00

99€00• Badge & sacoche
• Plénières + Symposium
• Pauses café + Buffet dînatoire 

+ Buffet Déjeunatoire

Pack 2 jours

Tarif Jeudi Après midi

39€00 59€00• Badge & sacoche
• Plénières + Symposium
• Pauses café + Buffet dînatoire 

Pack 2 Jours 
Tarif unique pour les internes (Pas de date limite)

• Badge & sacoche
• Plénières + Symposium
• Pauses café + Buffet 

Déjeunatoire

Tarif Vendredi journée

59€00 79€00

Novembre 
Stella Matutina
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Modalités d’inscription

Par chéque bancaire à l’ordre de Medipole
Par carte bancaire (téléphone)

800.2060262

Coût d’un appel local
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En partenariat avec le


