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Une approche globale et pluridisciplinaire,
en réel partenariat hôpital/domicile,

au bénéfice des patients



LE CENTRE DE RÉFÉRENCE EN SOINS DE PLAIES est une 

structure spécifique pouvant recevoir des patients porteurs de 

plaies complexes (toute plaie dont la cicatrisation ne progresse 

pas normalement, dont le processus de guérison est perturbé, ou 

récidivante, nécessitant une prise en soins optimale).

LES LOCAUX sont adaptés à la pratique ambulatoire (accueil, salle 

d’attente, salle de soins, bureau médical…)

LA COORDINATION est assurée par un médecin référent 

compétant en soins de plaies et cicatrisation.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE est en charge du patient 

(médecins plasticiens, vasculaires, orthopédistes, diabétologues, 

infectiologues…mais également diététicienne, infirmière, assistantes 

sociales…)

LES OBJECTIFS DE CE CENTRE SONT MULTIPLES :

 Permettre des sorties précoces d’hospitalisation avec un suivi 

de qualité des plaies complexes

	Assurer la continuité de la prise en charge de qualité et 

éviter les ré hospitalisations (plan de soin personnalisé, 

transmissions…)

	Assurer une meilleure prévention des complications et 

diminuer les risques infectieux

	Améliorer le confort physique et social du patient

	Favoriser le maintien de l’autonomie du patient

	Apporter un soutien aux infirmiers de 1ère ligne et aux 

médecins traitants (partenariat hôpital / domicile, conseils, 

guidance, formations…)

	Améliorer l’environnement des soins au domicile…
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