Prise en charge des patients stomisés :
dispenser des soins de qualité
Public visé et prérequis
Infirmiers salariés ou libéraux

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances nécessaires pour :
Identifier les différents types de stomie
Connaître et prévenir les complications
Connaître les différents types de dispositifs et accessoires référencés
Réaliser les actes techniques en lien avec les recommandations et les bonnes pratiques
Connaître les procédures et les fiches techniques et savoir les mettre en pratique.

Contenu
Généralités :
Les différents types de stomie
Stomie terminale
Stomie latérale
Stomie en « canon de fusil »
Les entérostomies :
Colostomies
Iléostomies
Les urostomies ;
Bricker
Urétérostomie
Néphrostomie
Les critères d’un appareillage adapté
Les différents types de dispositifs et accessoires (poches/supports et accessoires protecteurs)
Les soins de base et éléments de surveillance :
Réalisation du soin
Particularité de la néphrostomie
Observation
Education du patient et de l’entourage
Les complications : les connaître et les prévenir
Les complications cutanées
Brulures péristomiales
Dermite de contact
Folliculite
Bourgeon péristomial
Ulcération
Pyoderma gangrenosum
Calculs de struvit
Autres complications :
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Désunion
Abcès
Sténose
Prolapsus
Eventration
Déshydratation
Complications liées aux dispositifs médicaux
Brulûre

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Etudes de cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant

Durée
1 jour en format présentiel

Intervenant
Stomathérapeute
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