COMMENT
NOUS JOINDRE

PLAIE

EN INTRA HOSPITALIER

CICATRISATION

• par téléphone au 3613 ou au 3008
• par mail : «Infirmières Médecine de Jour »
en toute confidentialité

ESCARRE

• via Dxcare : demande de passage IDE plaie cicatrisation
escarre

EN EXTRA HOSPITALIER

Equipe Mobile

• pour tous rendez-vous ou renseignements
LES INFIRMIERES
Mmes BEN, LUCAS, LYS, NORTIER et TEINTE
par téléphone au 03-27-24-36-13
par mail : mdb-ide2@ch-denain.fr

• pour tous renseignements

par téléphone au 03-27-24-30-08
par mail : « cbruyere@ch-denain.fr »

25 Bis Rue Jean Jaurès
59220 DENAIN
Tél : 03-27-24-30-00
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LE CADRE DE SANTE : Mme BRUYERE

UNITE DE SOINS
DU PIED DIABETIQUE

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

UNITE MOBILE DE PLAIE,
CICATRISATION ET ESCARRE

Drs DZEING ELLA, CORNEA
Médecins Internistes, Infectiologues,
Dr PURICE : Dermatologue
Dr CHEVALIER : Assistant Dermatologue
Dr MOLDOVANU, Nutritionniste
Dr TYWONIUK : Pharmacienne
Dr LECLERCQ, Angéiologue
5 Infirmières spécialisées
dans la prise en charge des plaies
Mme BEN, Mme LUCAS
Mme LYS, Mme NORTIER, Mme TEINTE
Ayant obtenu, le Diplôme Universitaire
- sur « le Pied Diabétique »
- sur « Plaie, Cicatrisation, normale et pathologique »
Diplômées en « Education Thérapeutique »

Et l’intervention rapide si nécessaire :
-

un diabétologue (Dr NGUYEN)
un chirurgien (Dr JOURNEAUX)
un chirurgien vasculaire (Dr PIERONNE, Dr HASHEMI)
une diététicienne
un podo-orthésiste (Mr LOBE, Mr FONTAINE)

• Prise en charge et suivi ambulatoire des plaies,
•
•
•
•
•
•

de l’hyperkératose, du mal perforant plantaire, du pied
de Charcot, et des autres déformations.
Prise en charge des intertrigos, onychomycoses
Prise en charge des complications infectieuses, érésipèle,
abcès, ostéite
Prise en charge des complications vasculaires
Confection de chaussure et botte de décharge des plaies
Prévention des risques et éducation du patient
Bilan annuel du diabète et de ses complications

LE PIED EST PRIS EN CHARGE
DANS SA GLOBALITE, PAR UNE
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Les urgences sont assurées du Lundi au Vendredi,
avec radiographie, biopsie osseuse, mise à plat d’abcès,
résection osseuse……….

PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE
• Prise en charge de toutes les plaies des patients à la
demande de médecin traitant, avec suivi régulier
• Suivi dermatologique des pansements
• Suivi des patients hospitalisés après leur sortie
• Prise en charge de la douleur, lors des réfections de
pansements, avec des soins au JETOX et au KALINOX
PRISE EN CHARGE INTRA-HOSPITALIERE
• Uniformisation et optimisation de la prise en charge
des plaies au CH de Denain
• Prise en charge de la prévention et du traitement
des escarres
• formation sur le terrain du personnel de chaque service
• conseils dans la réalisation des pansements
(détersion, choix du pansement)
• Proposition d’un suivi des plaies post- hospitalisation à
toutes personnes hospitalisées
UNE COLLABORATION VILLE HOPITAL EST
ENVISAGEE POUR UN PARTENARIAT EFFICACE
• Accompagnement des Infirmières de ville
• Création d’un réseau de collaboration intra et extra
hospitalier
• Mise en place de protocoles de soins communs et suivi
informatisé des soins de ville
• Uniformisation et optimisation de la prise en charge
des plaies des patients du secteur afin d’éviter l’hospitalisation

