6e Journée de la
Société Luxembourgeoise
des Plaies et Cicatrisations

Mardi 11décembre 2018

UNIVERSITÉ DE BELVAL
Halle des « Poches à Fontes »
Avenue du Rock’n Roll
ESCH/ALZETTE

LES PLAIES CANCÉREUSES
Ethique - Recherche

08h15 - 08h45 :

Accueil, visite des stands

08h45 - 09h00 :

Allocution de bienvenue
Dr René DONDELINGER, Médecin spécialiste en Gériatrie au CHEM,
Président de la SLPC

09h00 - 09h50 :

Les nodules de perméation : Une problématique connue ? Etude de terrain.
Nicolas FONTAINE, Infirmier titulaire du SIAMU plaies et cicatrisations au sein
du service U26 Onco-hématologie/Gastroentérologie/Endocrinologie du CHL.
Administrateur de la SLPC

09h50 - 10h40 :

« De la Clinique de l’organe et du symptôme à la Clinique de l’humain »
Dr Raymond GUEIBE, Conférencier, Psychiatre, Alcoologue à la Clinique Saint-Pierre
à Ottignies en Belgique.
Auteur de nombreux articles concernant l’éthique du « prendre soin ».

10h40 - 11h10 :

Pause, visite des stands

11h10 - 12h00 :

« Plaies tumorales en soins palliatifs : un pansement technique pour un soin éthique »
Idriss FAROTA-ROMEJKO, Infirmier coordinateur. Équipe mobile de soins palliatifs
Groupe hospitalier Diaconesses-Croix St Simon à Paris.

12h00 - 13h00 :

Pause déjeuner, visite des stands.

13h00 - 16h00 :
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
(40 mn chacun avec une pause de 14h30 à 14h45)

« La plaie est moche...! » Comment mieux la décrire ?
Dr René DONDELINGER
« Les antiseptiques c’est pas automatique »
Luc MASSART Infirmier hygiéniste au CHdN, Vice-président de la SLPC.
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« Panser... Mais comment je m’y prends ? Les erreurs à éviter »
Laurence HERDZIK GOMEZ, Resp. adjoint des policliniques du CHEM site
de Niederkorn, Secrétaire de la SLPC.
La compression : utilité et bonne mise en place d’une bande de compression
Pascal LAHAYE et Murielle LHEUREUX Laboratoire URGO
Cette journée est créditée par 8 heures
de formation continue
reconnue par le Ministère de la Santé
Prix membre 50€ - Prix non membre 75€
CCP Lu36 1111 7000 6819 0000

