Stage DU Plaie et Cicatrisation en
dermatologie SLS
Présentation du centre de dermatologie Saint Louis :
L’hôpital Saint-Louis fait partie du groupe de l’assistante des hôpitaux de Paris Nord. Suite à
la création des DMU en 2019, la dermatologie à rejoins le DMU ICARE : Inflammation Cancer et
Réparation. Dirigé par Mr Aparicio, il s’étend sur trois hôpitaux : Saint Louis, Lariboisière et Bichat.
Le centre de dermatologie comprend deux services d’hospitalisations continues, une
policlinique effectuant des consultations spécifiques, deux services d’hospitalisation de jour, l’un
oncologique et l’autre inflammatoire. Un centre spécifique pour les consultations liées à des
infections sexuellement transmissible est aussi lié au secteur dermatologique.
L’ensemble de ses secteurs permettent une prise en charge optimale à long terme et assure
le parcours patient type. Ils travaillent en étroite collaboration afin d’assurer une offre de soins
maximum au patient et un suivi réalisé par un médecin référent tout le long de sa prise en charge.
Le service de dermatologie de Saint Louis est un centre d’excellence pour des maladies rares
comme les génodermatoses, les maladies bulleuses, les cancers cutanés. Il est également un centre
de recherche très actif et réalise de nombreux protocoles de recherche sur des maladies
inflammatoires autant que sur des maladies cancérigène.
Parmi les nombreuses pathologies prises en charge, le mélanome représente une part
importante de l’activité. En 2019 le centre de dermatologie de l’hôpital Saint Louis est passé numéro
1 dans la prise en charge de cancer dermatologique.
La présence de médecin spécialisé dans les génodermatoses permet des consultations très
rechercher dans cette spécialité et en font un centre de référence dans la prise en charge de ses
patients fragiles.

Le déroulement du stage
Nous proposons deux stages : en policlinique de dermatologie ou en hospitalisation continu.
Ces stages sont sur une durée de deux jours en hospitalisation ou en policlinique soit 14h. Les
horaires sont de 8h30 à 15h30. Vous devrez vous présenter à l’équipe munie d’une tenue de travail, il
sera dans l’impossibilité pour nous de vous en fournir.
En hospitalisation, vous serez amené à suivre une IDE sur une matinée, elle vous présentera
ses patients et les soins qui leur sont associées (pathologie bulleuse, carcinome de Kaposie,
Carcinome de Merkel, Soins d’une tumeur ulcérant, mélanome, GVH cutanée, psoriasis …)

En policlinique, vous pourrez suivre une IDE spécialisée dans les plaies et cicatrisation) à
travers une consultation spécifique aux pansements : ulcère d’origine variée, puis sur un accueil de
plaie sur consultation sans rendez-vous.
Lors de l’un de ses stages si un patient ayant une épidermolyse est présent sur la journée,
vous pourrez suivre Rose Boudan une IDE référente de cette pathologie.

Les démarches concernant l’inscription

Dans un premiers temps,

il est imperatif d’envoyer la convention de stages sont à Mme
Isabelle Prieur par mail : formation.continue@sls.aphp.fr
Ou par Courrier :
Isabelle Prieur
Hopital Saint Louis Centre de formation
1 Avenue Claude Vellefaux
75010 Paris

Dans un deuxième temps,

il est nécessaire de nous transmettre la fiche d’inscription
durement remplie à cette adresse : julie.carlier@aphp.fr

