Académie des soins de santé 3MMS
L’approche coûts/efficacité en soins de plaies
Webinaire commandité par 3MMC Canada
DÉTAIL DE L’ÉVÉNEMENT:
Date: Jeudi, le 7 juin 2018 de 11:30am à 12:30pm
-ouMardi, le 12 juin 2018 de 12:30pm à 1:30pm
Coût: Gratuit
Objectifs de la présentation:
Coût:

Gratuit

Biographie Chantal Labrecque
Inf., B.Sc. Inf., M. Sc. Inf.
Consultante en soins de plaies, Chantal est infirmière
depuis 1993 et elle détient une Maîtrise en Sciences
Infirmières de l'Université de Montréal. Elle est
activement impliquée dans le domaine des soins de
plaies au Québec. Elle est chargée de cours pour
trois universités et ce, depuis plus de 18 ans. Elle est
la fondatrice de CliniConseil
Inc., sa
firme de
Places
limitées.
consultation et de gestion de projets cliniques en
soins de plaies. Elle est auteure, chercheure et elle
possède de nombreuses publications, conférences
ou cours sur la thématique des soins de plaies. Elle
travaille sur différents comités aviseur ainsi que sur
des comités d'experts. Elle est la présidente du
Regroupement Québécois en Soins de Plaies.

 Discuter de l'approche coût/efficacité en soins de plaies
 Réviser les types de plaies et leurs caractéristiques propres
 Plaies aigües:
Abrasion • Brûlure • Chirurgicale • Déchirure cutanée
Lacération • Plaie chronique • Lésion de pression
Plaie du pied diabétique • Plaie veineuse
 Décrire les propriétés, spécificités, indications/contreindications du pansement absorbant d'acrylique
 Découvrir de nouvelles utilisations du pansement absorbant
d'acrylique
 Analyser des vignettes cliniques
Inscrivez-vous en cliquant sur l’une des dates ci-dessous:
Jeudi, le 7 juin 2018 de 11:30am à 12:30pm
-ouMardi, le 12 juin 2018 de 12:30pm à 1:30pm

La séance sera également accessible par téléphone : 1-866-715-6499, code d’accès: 512 515 4581#
Vous ne pouvez pas y assister à ces dates? Le webinaire sera enregistré. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour recevoir
le lien vers l’enregistrement 24 heures après la séance en direct.
© 2018, 3M. Tous droits réservés.
Pour annuler votre inscription, veuillez consulter la page de demande de retrait ici.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la politique de confidentialité de 3M, cliquez ici.
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