
Le spécialiste de l'achat et des approvisionnements de

        Les pansements modernes -
        les connaître pour optimiser leur utilisation. 

Formation - 29 avril 2021



  Une formation virtuelle sur         
  les familles de pansements modernes. 

En collaboration avec notre partenaire Coloplast, 
nous avons le plaisir de vous proposer une formation 
virtuelle sur les pansements.

M. Mario Verrier, infirmier en soins généraux et CAS
en plaie et cicatrisation de l’université de Genève, vous
présentera un exposé complet vous permettant de revoir
les familles des pansements modernes.

La pandémie ne nous arrête pas.  
Participez au Webinaire. 



Les pansements modernes - les connaître 
pour optimiser leur utilisation.

14h00 - 14h10 Accueil des participants

• Sparadrap
• Gaze grasse
• Interface
• Film polyuréthane

• Alginate
• Hydrofibre
• Hydrogel
• Hydrocolloïde

15h00 - 15h15

Programme   

15h45 - 16h00 Questions & réponses

15h15 - 15h45

Pause

1ère partie de la formation "Les pansements modernes"14h10 - 15h00

2ème partie de la formation "Les pansements modernes"

16h00 Fin de la formation

17h00 - 17h10

18h00 - 18h15

18h45 - 19h00

18h15 - 18h45

17h10 - 18h00

19h00 

Choississez entre deux horaires: une première séance à 14h00, une deuxième à 17h00 !
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Exigences requises pour les pansements modernes 
par famille:

• Les Hydrocellulaires
• Tous les hydrocellulaires

sont-ils identiques?
• Pansements antibactériens
• Plaie infectée VS pansement

• Les hyper-absorbants
• Pansements bioactifs
• Thérapie par pression

négative
• Trucs & Conseils



Etablissement :

Date et signature :

E-mail :

Téléphone :

Code postal et lieu :

Rue et n° :

Fonction : 

Nom et prénom :

Merci de transmettre votre inscription à l'adresse suivante :

Nous nous réjouissons de votre participation !

CADHOM SA 
Susan Schmid
s.schmid@cadhom.ch
T. +41 21 706 03 01

BULLETIN D'INSCRIPTION

Les pansements modernes - les connaître pour optimiser leur utilisation.

Coût
Gratuit pour les membres de CADHOM. 
Les non-membres paient CHF 50.-.

Date
Jeudi, 29 avril 2021 
(14h00 ou 17h00)

Lieu
Formation virtuelle. 
Un lien de participation vous parviendra après 
votre inscription.

Délai d'inscription 
Vendredi, 23 avril 2021

Oui, j'assiste à la formation "Les pansements modernes":

Non, je ne pourrai pas participer à cette formation. Veuillez svp :
M'envoyer une documentation complète

Me contacter afin de convenir d'un entretien personnel avec la société Coloplast.

Je participe à la séance de 14h00 à 16h00.

Je participe à la séance de 17h00 à 19h00.


