
 

14e édition de la Journée annuelle des soins des 
plaies et de la peau organisée par HORIZON 

Ordre du jour 
Le vendredi 6 mai 2022, de 8 h à 16 h 

Webinaire sur Zoom 

Heure Sujet Conférenciers 

8 h à 9 h Prises en charge difficiles d’ulcères du pied 
diabétique 

Dr Claus Schaus, chirurgien vasculaire 

9 h à 10 h 
Études de cas : Nouvelles idées entourant 
les plaies dont la gestion et la guérison sont 
complexes 

Dr Brandyn Chase, spécialiste des maladies 
infectieuses 

10 h à 10 h 30 Pause et occasion de présenter les produits 
commandités 

10 h 30 à 11 h Complications cutanées péristomiales Tarik Alam, ISPSC 

11 h à 11 h 30 
Stimulation électrique : Une thérapie 
avancée pour la guérison des plaies 

Karla Lohnes, I.I., MCISc-WH, BScN, ISPSC 

 
11 h 30 à 12 h 

Conseils et astuces pour gérer l’utilisation de 
produits à usage unique dans la thérapie par 
pression négative pour le traitement des 
plaies 

 
Hilary Hemsworth, Smith & Nephew 

12 h à 12 h 30 Pause repas et chasse au trésor virtuelle 

12 h 30 à 13 h 
Gestion de la guérison d’une plaie autour 
d’une stomie 

Denise Nicholson et Melanie Phillips, ISPSC 

13 h à 13 h30 Survivre avec humour en temps de pandémie 
Janice Kenney, gestionnaire de cas, 
neurochirurgie, HRSJ 

13 h 30 à 14 h 
Les plaies et la science de la simplicité 
selon Coloplast 

Renelle Girouard-Boutilier, Coloplast 

14 h à 14 h 30 Lésions cutanées associées à l’humidité Kelly Tyrrell, 3M 

14 h 30 à 15 h Défis liés au traitement des lésions cutanées Angele McGinn, I.I., ISPSC, ConvaTec 

15 h à 15 h 30 
Maîtriser la dermatite associée aux troubles 
d’incontinence 

Keri Coulson, I.I., BN, ISPSC, infirmière-
conseil en incontinence 

15 h 30 à 16 h Discussions ouvertes et nouvelles idées 

16 h à 16 h 15 Évaluations et mot de la fin 


