Institut de la cicatrisation

L’Institut de la cicatrisation « Jean-Paul Belmondo »
Renforcer la prise en charge et développer la recherche et la formation
sur les plaies chroniques
L’Institut de la Cicatrisation « Jean-Paul Belmondo » créé en 2013 est adossé au service de
médecine vasculaire.
Cet institut a vocation à développer une activité de soins, de recherche et de formation sur
une spécialité de médecine très peu enseignée et complexe sur le plan de la prise en charge.
Installé au cœur du GHPSJ, il regroupe des personnels soignants et paramédicaux de
l’hôpital et d’autres hôpitaux en Ile-de-France ainsi que des internes en médecine et des
chercheurs, dans les domaines de la médecine vasculaire, l’infectiologie, la dermatologie, la
diabétologie et la chirurgie plastique.

Une urgence/nécessité à développer la prise en charge et à former le
personnel soignant sur les plaies chroniques
Les plaies chroniques, notamment d’origine vasculaire (ulcères de jambe par exemple), sont
fréquentes, particulièrement chez la personne âgée, touchant jusqu’à 3% des plus de 80
ans. Souvent douloureuses, elles ont un retentissement majeur sur la qualité de vie des
personnes qui en souffrent et génèrent des dépenses de santé non négligeables.
Les enquêtes ont montré que la prise en charge de ces plaies pouvait être améliorée en
développant les liens entre la ville et l’hôpital, l’éducation des patients et la formation des
médecins et des autres professionnels de santé.

Un Institut qui s’appuie sur l’expertise reconnue du service de
médecine vasculaire
Service reconnu dans la prise en charge et la prévention des maladies des vaisseaux
périphériques (artères, veines, microcirculation, lymphatique), il dispose de 40 lits
d’hospitalisation et assure des consultations quotidiennes.
En termes de prise en charge des plaies chroniques, les médecins du GHPSJ disposent de
techniques
innovantes et confirmées telles : le traitement par pression négative, la greffe cutanée en
pastilles, associées au traitement étiologique (cure de varices, angioplastie des artères
périphériques…).
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