Dans un pli cutané ou sous les appareils
médicaux, Interdry maintient l’intégrité de la peau!
Conférence virtuelle (en français uniquement)

Objectifs d’apprentissage:
Explorer les bonnes pratiques recommandées pour la
prévention et la prise en charge des lésions cutanées liées
à l’humidité
Savoir reconnaître la dermatite intertrigineuse en
identifiant les facteurs de risques ainsi que les signes
et les symptômes
Savoir reconnaître la clientèle à risque
Distinguer et comprendre le mode d’action unique
d’Interdry tant au niveau curatif que préventif et selon ses
différentes indications (peau contre peau et peau sous les
appareillages médicaux)
Découvrir la diversité et l’efficacité de l’utilisation d’interdry
à l’aide d’histoires de cas variées

Présenté par:

Quand:

Inf. clinicienne Stomothérapeute, CISSS de l’Outaouais

Mercredi, 25 mai 2022
19h à 20h (heure de l’Est)

Isabelle Dionne
Mme Isabelle Dionne est infirmière depuis
maintenant 19 ans. Elle possède
principalement une expérience en chirurgie
générale où elle a œuvré à titre d’assistante
au supérieur immédiat (ASI) de nombreuses
années. Elle est maintenant infirmière
stomothérapeute depuis 2015 au CISSS de
l’Outaouais. Et en 2017, elle a aussi
complété un microprogramme en soins de
plaie avancées à l’Université de Sherbrooke.
Mme Dionne, se distingue par son implication clinique et sa
volonté d’innover pour améliorer la qualité de vie des patients
stomisés. Reconnu par ses pairs pour son expertise dans la
gestion des plaies complexes, elle priorise activement le travail
interdisciplinaire et en reconnait tous ces bénéfices auprès de
sa clientèle.
Elle a à son actif, plusieurs conférences régionales dans le
domaine des soins de stomie et soins de plaies et elle participe
en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais au
rayonnement de sa profession.
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