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 A l’attention de la direction et  
 du responsable des soins 
 
 
 
LF/PC Sierre, octobre 2023 
 
 
 
Formation continue : Plaies et pansements 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’OrTra Santé-Social Valais organise un cours de formation continue sur le thème des plaies et 
pansements (apport théorique de base puis mise en situations pratiques) destiné au personnel 
soignant des institutions sanitaires et sociales. 
 
Les sujets suivants seront abordés durant la journée de formation : 

 La description des plaies ; 

 Les paramètres d’évaluation des plaies ; 

 Les techniques de pansement ; 

 Le matériel utilisé pour la réfection de pansements ; 

 Les différents appareillages ; 

 Les techniques de changement des redons ; 

 La technique d’ablation de fils et d’agrafes ; 

 La pratique de la réfection des pansements avec de fausses plaies. 
 
Ce cours se déroulera dans les locaux de l’OrTra SSVs comme suit : 

le mardi 14 mars 2023, de 8 h 15 à 16 h 30, 
à l’Av. du Général Guisan 1 – 3960 Sierre. 

Intervenante : Mme Maria Pache 
 
Le prix de cette journée de formation s’élève à Fr. 180.00 pour nos membres et à Fr. 200.00 pour les 
non-membre. Lors d’une annulation de votre inscription, nous nous verrons dans l’obligation de vous 
facturer le 50% du montant dû. 
 
En cas d’intérêt, nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint par 
mail à info@ortrassvs.ch ou par courrier à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, Case postale, 
3960 Sierre. Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site internet 
www.ortrassvs.ch jusqu’au 1er mars 2023 au plus tard. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour la formation et nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 
 
  OrTra SSVs 
 
 
  Laurence Fournier 
  Directrice 
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BULLETIN D‘INSCRIPTION : Plaies et pansements – 14 mars 2023 
 
Participant/e 

Nom  .......................................................  Prénom  ...............................................................  

Adresse Email................................................  N° téléphone ............................................................  

Employeur 

Institution  .......................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................  NPA  ............  Lieu  ..................................................  

Facture à envoyer à  ...........................................................................................................................  

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  
3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch jusqu’au 01.03.2023. 
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