PLAIES ET CICATRISATION
STOMATHERAPIE
e Toxicologie
NIVEAU 0, côté montagne

Laboratoire de Biochimie et de Toxicologie

I. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
L’unité de Plaies et cicatrisation et Stomathérapie (CES), est une unité fonctionnelle du département
de chirurgie.
Médecin : Dr FENNIRA Feriel, dermatologue, vacataire
Cadre supérieure de chirurgie : LE ROUX Laure
Infirmières spécialisées (en Plaies et cicatrisation et Stomathérapie) : elles sont au nombre de 3

II. PRESENTATION DE LA DISCIPLINE

Les missions de cette unité de « Plaies et cicatrisation et la stomathérapie » sont : la clinique, avec
une consultation externe et une consultation dans les services du CHPF, et une mission formative
avec l’organisation de formations initiales (écoles IDE, AS) et continue (professionnels de santé).
Cette unité regroupe 2 disciplines.
1/Les Plaies et cicatrisation comprend la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques
et/ou complexes, avec retard de cicatrisation, quelle qu'en soit leur origine (ulcères veineux, artériels,
d’origine infectieuse, hématologique, tumorale, escarres, moignons d’amputation, ...)
Ces patients nécessitent souvent une prise en charge multidisciplinaire en collaboration avec les
chirurgiens-médecins spécialisés, médecins-IDE libéraux, ergothérapeutes, psychologues,
kinésithérapeutes, ...
Les objectifs sont de déterminer les causes du retard de cicatrisation et de mettre en œuvre un projet
thérapeutique personnalisé afin d'assurer une cicatrisation dans des délais les plus courts possibles.
Dans ce but, les investigations diagnostiques en ambulatoire sont organisées (échographie doppler
artérielle ou veineuse, radiographie, mesure de l’IPS, biopsie cutanée, etc).
Le suivi des consultations est assuré par le biais du dossier patient informatisé du CHPF.
2/-La stomathérapie comprend :
- la prise en charge des patients futurs stomisés et des patients porteurs de stomies digestives et/ou
urinaires.
-la prise en charge des troubles de la continence : avec l’apprentissage des auto-sondages et de
l’irrigation colique.
Les stomathérapeutes permettent la prise en charge globale du patient avec la consultation
d’annonce, l’éducation, le suivi et le soutien psychologique.
Elles assurent l’accompagnement psychologique pour aider le patient à accepter sa stomie et faciliter

l’apprentissage des soins, pour le rendre autonome sur le plan familial, social et professionnel.

III. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Uniquement sur rendez-vous
Horaires :
Du lundi au jeudi de 7h à 15h et jusqu’ à 14h le vendredi
Le médecin est présent le lundi et mercredi de 9h à 12h
Courriel : feriel.fennira@cht.pf
Consultations externes :
Tout nouveau patient doit être adressé avec un courrier par le médecin demandeur,
Téléphone : 40 48 58 25 ou 40 48 58 24 ou
Courriel : cicatrisationetstomatherapie@cht.pf
Les patients seront programmés sur une consultation soit avec le binôme médecin + IDE soit par
l’IDE spécialisée du service à l’appréciation de l’équipe.
Consultations dans les services :
A la demande des soignants et en accord avec le médecin référent du patient, cette consultation
permet d’accompagner l’équipe dans la prise en charge des patients porteurs de plaies et peut être
également un temps formatif pour les soignants.

