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Recommandations pour la prévention et la gestion des plaies
Recommandations associées aux cinq étapes du Cycle de gestion des soins de plaie
Étape

Recommandations*

1 Évaluer et
réévaluer

1.1 Choisir et utiliser des outils d’évaluation validés.
1.2 Identifier le risque et les facteurs pouvant affecter l’intégrité cutanée et la cicatrisation.
1.2.1  Patient : Aspects physiques, psychologiques et habitudes de vie
1.2.2  Environnement : Aspects socio-économiques, milieu de soins et capacité de prise en
charge
1.2.3  Système : Support des intervenants et communication
1.3 Compléter l’évaluation de la plaie, si applicable.

2 Établir des
objectifs de
soins

2.1 Établir les objectifs pour la prévention et pour les plaies curables, incurables et de maintien.
2.1.1  Établir les objectifs en fonction des aspects préventifs et curatifs.
2.1.2  Identifier les objectifs relatifs à la qualité de vie et à la gestion des symptômes.

3 Rassembler une 3.1 Identifier les professionnels de la santé nécessaires en fonction des besoins du patient.
équipe de soins 3.2 Inclure le patient, sa famille et les intervenants dans l’équipe de soins.
3.3 Fournir un soutien organisationnel.
4 Développer et 4.1 Identifier et mettre en place un plan de soins afin de modifier les facteurs de risque
mettre en place et les facteurs qui ont un impact sur l’intégrité cutanée du patient incluant ses besoins
un plan de soins
(physiques, psychologiques et sociaux), sa plaie (si applicable) et son environnement.
4.2 Optimiser les soins locaux de la plaie par les éléments suivants
4.2.1  Nettoyage
4.2.2  Débridement
4.2.3  Équilibre microbien
4.2.4  Équilibre de l’humidité
4.3 Choisir les produits, pansements et modalités adjuvantes appropriés.
4.4 Soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer la continuité dans le plan de soins.
5 Évaluer les
résultats

5.1 Déterminer l’atteinte des objectifs.
5.2 Réévaluer le patient, sa plaie et l’environnement de soins si les objectifs n’ont pas été
atteints ou partiellement atteints.
5.3 Assurer la continuité de soins afin de prévenir et diminuer la récidive des plaies.

* C haque recommandation est appuyée par plusieurs niveaux de preuve dans les diverses lignes directrices de plusieurs
articles de recommandations de pratiques exemplaires.
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