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TRAITEMENTS DES PLAIES CHRONIQUES 

AU CENTRE HOSPITALIER DE DOMME 

Le Centre Hospitalier de Domme a accueilli les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux 

pour une information sur le thème des plaies, plus spécifiquement cette année du pied du 

patient diabétique. 

Après l’ouverture de la soirée par Mme Garnier, le nouveau Directeur du Centre Hospitalier de 

Domme, Madame le Docteur MERLHIOT, pharmacien et le Docteur RIVES chef de service 

médecine /SSR ont défini la particularité du Centre Hospitalier de Domme dans ce domaine. 

L’activité plaies et cicatrisation a  démarré en 2011, grâce à la motivation d’une équipe 

pluridisciplinaire (diététicienne, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue, infirmières) et 

d’une équipe médicale précédemment citée, diplômée en D.U. plaies et cicatrisations du Centre 

Hospitalier de Bordeaux en 2014.  

Une prise en charge en hospitalisation complète permet d’initier ou de poursuivre une  

thérapeutique, ou de prendre en charge une plaie compliquée ou un patient en perte 

d’autonomie en lien ou pas avec sa plaie.  

Les thérapeutiques les plus adaptées sont mises à disposition pour le patient. Il s’agit  entre autre  

des différentes méthodes de greffe pour permettre ou accélérer la cicatrisation de plaies 

chroniques, la thérapie à pression négative avec ou sans instillation avec possibilité d’adjoindre 

un anesthésique pour la douleur, la mesure de l’index de  pression systolique pour le dépistage 

de l’artériopathie … 

Une activité d’hospitalisation de jour a débuté en 2014 permettant une coopération, ville-

hôpital, intra et extra hospitalière autour du patient porteur de plaie.Tout médecin ou 

professionnel de santé peut faire appel au Centre Hospitalier de Domme pour une aide à la prise 

en charge d’une plaie chronique. 

La soirée s’est poursuivie avec les interventions fort appréciées du Dr Roques praticien au centre 

de cicatrisation de Périgueux suivi de MR MERLHIOT podologue au sein de cette même l’équipe. 

En deuxième partie de soirée le Dr Toussaint de l’hôpital Bagatelle à Bordeaux a présenté  les 

plaies du pied diabétique et leurs complications. Un cas clinique illustrant la collaboration ville 

hôpital animé conjointement par Marion CHAUMEIL infirmière au CH de Domme et Audrey  

Rivaud infirmière libérale à CÉNAC a  clôturé la conférence. 

Un parcours thématique et des ateliers pratiques animés par les équipes de soins de l’hôpital 

autour d’un délicieux apéritif dinatoire préparé par la cuisine interne du Centre Hospitalier ont 

clôturé ce moment d’échange et de convivialité entre professionnels. 

Dr Merlhiot S pharmacien 

 


