
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Former les professionnels de santé à la 
prise en charge des plaies cutanées et 
des brûlures.

PUBLIC CONCERNÉ

> Médecins et internes en médecine
> Pharmaciens
> Vétérinaires
> Infirmiers

Diplôme d’Université

CICATRISATION DES PLAIES
CUTANÉES ET DES BRÛLURES

PROGRAMME

Module 1
Aspects fondamentaux
> La peau
> La cicatrisation normale et pathologique
> La microbiologie cutanée

Module 2
Aspects cliniques
> Les plaies infectées et plaies colonisées
> Les plaies chroniques
> Les brûlures
> Les radiolésions aigues
>  Les épidermolyses bulleuses héréditaires
> Les escarres : 4 points de vue
> La douleur et cicatrisation
> Le pied diabétique
> Les ulcères de jambe
> Les infections des tissus mous

Module 3
Aspects thérapeutiques
> La nutrition et cicatrisation
> Les dispositifs médicaux
> Les antibiotiques, antiseptiques et plaies
> Les sutures cutanées et greffes cutanées
>  Les lambeaux cutanés, expansion 

cutanée 
> Les choix et prescription des pansements
> La larvothérapie, électrostimulation
> La stomathérapie
>  Les substituts cutanés et traitements 

d’avenir
> Les soins infirmiers en pratique libérale
>  Les aspects psychologiques de la 

cicatrisation
> La pathomimie
>  Les traitements des cicatrices 

pathologiques
> La dermatologie esthétique
>  La cosmétologie et le maquillage des 

cicatrices 

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr HU 
>  Pr MISERY

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
>  Épreuve n°1 : 

Épreuve écrite sous forme de QCM
>  Épreuve n°2 : 

Réalisation d’un mémoire écrit

MODALITÉS
Durée : 1 an
32h de cours / 14h de stage
40h de travail personnel
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest 
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : janvier 
Fin de la formation : novembre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


