
EWMA 2020 : des sessions accessibles en français
La 30ème Conférence Annuelle de l’Association Européenne de la Gestion des Plaies - l’EWMA 2020 - aura lieu les 18 & 19 
Novembre 2020 dans un format virtuel. Pour cette édition 2020, L’EWMA a décidé de mettre en place un certain nombre de 
sessions qui seront traduites dans les langues suivantes : français, allemand, italien, espagnol.

Cela signifi e que :
• vous pourrez avoir accès à l’ensemble des sessions traduites au prix réduit de 25 EUR
• vous pourrez visionner les sessions traduites à tout moment
• les sessions seront doublées dans la langue choisie
•  vous aurez accès à des démonstrations en ligne, à un symposium de la profession qui se tiendra en anglais ainsi qu’à d’autres 

activités sociales (discussions ouvertes dans votre propre langue) 

Vous trouverez ici la liste des sessions disponibles dans votre langue.

MERCREDI 18 NOVEMBRE

10:30-11:30 Nécroses Cutanées dans les Plaies
Nicolas Kluger, Finlande : Nécroses cutanées dans les plaies – Point de vue du dermatologue    
Luc Teot, France : Nécroses cutanées dans les plaies – Point de vue du chirurgien plasticien

Les nécroses cutanées se caractérisent par un large éventail d’étiologies et sont associées à une morbidité et une 
mortalité importantes. Les objectifs de cette session sont de fournir des conseils cliniques pour identifi er, 
diagnostiquer et traiter les nécroses cutanées. Le sujet sera abordé du point de vue du dermatologue et de celui 
du chirurgien plasticien.

11:30-13:15 Visite vers la démonstration virtuelle

13:15-14:15 Revascularisation dans le cas d’une Ischémie Critique des Membres : Les Nouvelles Possibilités
Roberto Ferraresi, Italie : BAD & SAD-MAC: le nouveau scénario de l’ischémie critique des membres
Lorenzo Patrone, Royaume-Uni :  Proposition pour la ‘stratégie de revasculariation à 3 niveaux’ dans le cas d’une 

ischémie critique des membres : peut-on revasculariser tous les patients et à 
tout endroit ? 

Alessandro Ucci, Italie :  L’artérialisation du système veineux du pied chez les patients ”sans autre choix” souffrant 
d’ischémie critique des membres 

L’objectif de cette session est d’aborder les nouvelles défi nitions de l’ischémie critique des membres et des 
techniques de revascularisation, dans une optique de changement de scénario de la pathologie et des indications.

14:15-15:45 Visite vers la démonstration virtuelle

15:45-16:45 Essais, Directives et Mise en Oeuvre en matière d’Infections du Site Opératoire
Rhiannon Macefi eld, Royaume-Uni :  Développement et validation des mesures pour les Infections du Site 

Opératoire (ISO)
James Glasbey, Royaume-Uni : Évaluation et suivi des résultats des ISO selon différents contextes
Jan Stryja, République Tchèque :  Développement des nouvelles Directives Cliniques en matière d’Infections du 

Site Opératoire en République Tchèque

Cette session permettra de :
•  Examiner les problèmes survenant dans le cadre d’essais sur des infections du site opératoire et leurs solutions
•  Explorer les enseignements tirés des essais sur les infections du site opératoire pouvant être utilisés pour

renseigner les directives et les soins aux patients
•  Montrer comment les résultats des essais sur les infections du site opératoire peuvent être utilisés pour appuyer

la mise en œuvre de pratiques basées sur des données probantes dans différents contextes

16:45-17:00 Visite vers la démonstration virtuelle

17:00-18:00 Votre Rôle dans le Traitement de la Compression
Kirsi Isoherranen, Finlande : L’importance d’un bon diagnostic dans le traitement de l’ulcère de jambe
Alison Hopkins, Royaume-Uni : Le défi  de la variation : l’utilisation de la compression au Royaume-Uni
Ray Samuriwo, Royaume-Uni : La théorie et la réalité dans le traitement de la compression

TOUTES LES HEURES SONT EN HEURENORMALE D’EUROPE
CENTRALE
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JEUDI 18 NOVEMBRE

09:00-10:00 Session EWMA-EPUAP : Ulcères de Pression – L’état de l’art  
Amit Gefen, Israël : La biomécanique du développement des escarres et les liens inquiétants avec le COVID-19
Peter Worsley, Royaume-Uni : Le rôle des biomarqueurs dans la détection précoce des ulcères de pression 
Aglecia Budri, Irlande : Excès de mouvement et trop peu de mouvement – les deux faces d’une même pièce 

10:00-10:15 Visite vers la démonstration virtuelle

10:15-11:15 Télémédecine et Soins à Domicile
Luc Teot, France : Qu’est-ce que la télémédecine ?  
Anne Dompmartin, France : La télémédecine et ses règles
3 patients: Expériences de patients souffrant de plaies et ayant eu recours à la télémédecine

A l’issue de cette session, les participants pourront : 
•  Comprendre en quoi les objectifs de la télémédecine peuvent améliorer les résultats pour les patients
•  Déterminer les diffi cultés auxquelles est confrontée la télémédecine dans le cadre de soins à domicile
•  Décrire les limites et les considérations de la télémédecine dans le cadre de soins à domicile
•  Comprendre les besoins des patients lors du recours à la télémédecine

11:15-13:00 Visite vers la démonstration virtuelle

13:00-14:00 Plaies et Blessures Traumatiques : Traitement Innovant et Pragmatique 
Steven Jeffery, Royaume-Uni : Gestion des Plaies Traumatiques 
Luc Teot, France : Nouvelles Stratégies dans la Reconstruction Progressive de Grands Défauts 

Objectifs :
•  Examiner les facteurs clés à prendre en considération dans le traitement des plaies et des blessures

traumatiques
•  Mettre en évidence les techniques effi caces pour favoriser la guérison chez les patients souffrant de plaies et

de blessures traumatiques
•  Présenter des solutions pragmatiques et innovantes dans le traitement des plaies et des blessures traumatiques

14:00-14:15 Visite vers la démonstration virtuelle

14:15-15:15 L’Approche de la Médecine Narrative en matière de Gestion des Plaies
Joseph Sobol, Royaume-Uni :  L’expérience du patient comme parcours du héros - Le récit dans le cadre 

de la thérapie 
Samantha Minc, États-Unis :  Le récit des patients comme source de données, l’expérience de la Virginie-

Occidentale 
Aurora Piaggesi, Italie :  Narration sur le Soin des Plaies : L’importance du contexte, de la perspective et 

de la cible

L’objectif de cette session est de présenter l’approche de la médecine narrative et de démontrer les différentes 
applications possibles de la narration en tant qu’outil de gestion clinique, de recherche et de plaidoyer dans la 
gestion des plaies chroniques, dans le cadre d’une approche centrée sur le patient.

COMMENT S’INSCRIRE AUX SESSIONS EN FRANÇAIS?
• Connectez-vous et inscrivez-vous ici : www.ewma.org/ewma-conferences/2020/registration.
• Choisissez le type de participant Inscription aux sessions en français
• Suivez les étapes indiquées jusqu’à la fi n pour fi naliser votre inscription.
•  Vous recevrez un e-mail de confi rmation lorsque votre inscription sera fi nalisée. Pensez à consulter votre dossier SPAMS/

INDÉSIRABLES si vous ne le voyez pas apparaître dans votre boîte de réception.

Si vous avez des questions ou avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mille Skovbjerg à l’adresse 
suivante : registration@ewma.org. 

L’Association Européenne de la Gestion des Plaies (EWMA: European Wound Management Association) est une association 
européenne à but non lucratif qui regroupe divers acteurs, locaux et internationaux, individus et des groupes autour de la question 
du traitement des plaies. L’association s’attache à promouvoir l’avancement de la pratique clinique, de la recherche et de la 
formation dans le domaine du traitement des plaies.

WWW.EWMA2020.ORG  
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