
DU Cicatrisations des plaies, brûlures et nécroses
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM051

Responsable de l'enseignement : Pr David Boccara

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Optimiser la prise en charge des plaies aiguës et 

chroniques

COMPÉTENCES VISÉES

* esprit critique thérapeutique et réflexion étiologique 

devant une plaie

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM051

Volume horaire : 100 heures

Calendrier : mars à juin

Rythme : 2 séminaires de 5 jours

Lieu(x) de la formation : Hôpital Saint-Louis, Paris, Amphi 

Milian

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Notions de base

* Méthodes de prise en charge thérapeutique de la 

cicatrisation : pansements, aspects infirmiers, aspects 

médicaux, aspects psychologiques, aspects chirurgicaux ; 

procédés complémentaires

* Plaies aiguës et tumeurs

* Plaies chroniques

* Cicatrices

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENSEIGNEMENT

Équipe pédagogique

Pr David Boccara / Pr Catherine Prost / Dr Maxime Battistela / 

Pr Emmanuelle Cambau / Pr Laurent Raskine / Dr Raphaëlle 

Pesque / Dr Matthieu Lafaurie / Dr Juliette Pavie / Dr Thierry 

Le Guyadec / M Franck Verrechia / Dr Diane Kotler / M 

Yann Beneteau / Dr Yves Ghrenassia / Dr Brigitte George / 

Mme Marina Trouillas / Dr Marina Samardzic / Pr Eric 

Bey / Dr Françoise Escourolle / Dr Clémence Laur / Mme 

Florence Guitteaud / M Christophe LUCAS / Dr Nathalie 

Baudotabdoucheli / Dr Patricia Senet / Mme Jennifer Huet / 

Pr Thomas Leclerc / Dr Emmanuelle Bourrat / Mme Rose 

Boudan / Dr Elena Foïs / Dr Nicolas Bachot / Dr Haude 

Chaussard / Dr Alexis Schnitzler / Mme Johanna Van Der 

Drift / Dr Nathalie Feton-Danou / Dr Pascal Toussaint / Dr 

Antoine Petit / M Rachid Ainouche / Mme Martine Omeyer / 

Mme Sabrina Jisseau
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Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Admission
* médecins généralistes

* dermatologues

* angéiologues

* anesthésistes-réanimateur orientés brûlures

* médecins rééducateurs

* chirurgiens plasticiens, chirurgiens vasculaires

* pharmaciens

* vétérinaires

* infirmièr(e)s diplomé(e)s d’état

* toute personne soignante et/ou étudiante en 

médecine, pharmacie, ou médecine vétérinaire, sur 

demande motivée, et dont le niveau est jugé compatible 

avec le suivi du Diplôme par les responsables de 

l’enseignement.

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futur.e.s inscrit.e.s (cf. les 

personnes autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

* Indépendante des laboratoires de l’industrie 

pharmaceutique, cette formation théorique et pratique 

favorise au maximum une approche multidisciplinaire

* En multipliant les intervenants de diverses professions 

sur un même sujet, elle s’attache à donner des éclairages 

multiples à la cicatrisation, pour laisser l’auditeur faire 

lui-même sa propre synthèse et en tirer les conclusions 

pratiques

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1645 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1150 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 823 € 

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 823 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l'année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier - 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 16 nov. 2022

Date de début de la formation : 13 mars 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

93,6 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

David Boccara
david.boccara@aphp.fr

Secrétariat pédagogique
ducicatrisationdesplaies@gmail.com

Gestionnaire administrative

Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Max : 90 personnes

Lieu de formation
Saint-Louis
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