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soINs DE PlAIEs

Une utilisation basée à la fois sur une tradition 
centenaire et des données probantes.
PAR Diane St-Cyr, INF., sToMoTHÉRAPEUTE, B.sC., M.ÉD.

lA solUTIoN DAKIN

ise au point en 1914 par le chimiste anglais Drysdale  
Dakin et le Dr Alexis Carrel, la solution Dakin a servi 
à traiter les brûlures pendant la Première Guerre 

mondiale. Elle a sauvé de nombreuses vies avant la 
découverte des antibiotiques. Près de 100 ans plus 
tard, la solution Dakin est-elle encore indiquée ? 

COMPOSITIOn
La solution Dakin est une solution diluée d’hy-
pochlorite de sodium à 0,5 %. C’est un antisep-
tique dont le pH est élevé (9 à 10), ce qui nuit à 
la prolifération des bactéries, entre autres les grams 
négatifs comme les Escherichia coli, les champignons 
et les virus.

dÉbRIdEMEnT
La solution Dakin procure un débridement chimique, non sélectif 
des tissus sains ou nécrotiques. Elle dégrade les protéines, facilitant 
ainsi le retrait des tissus nécrotiques. L’utilisation de cet antisep-
tique aide aussi à limiter les odeurs parce qu’il réduit la charge  
microbienne. 

UTILISATIOn
Des gazes ou des mèches imbibées de solution Dakin sont appli-
quées directement dans le lit de la plaie et recouvertes d’un pan- 
sement secondaire. 
 Il ne faut pas utiliser des pansements de mousse hydrocellu-
laires comme pansement secondaire car ils seront dégradés par les 
propriétés oxydantes de la solution. Le pansement à la solution de 
Dakin est changé deux fois par jour. Il est important de protéger la 

peau environnante à cause de son pH alcalin très irritant pour la 
peau. Pour la protéger, il suffit d’appliquer de la gelée de pé-

trole, une crème à base d’oxyde de zinc ou un protecteur 
cutané liquide. 

IndICATIOnS ET COnTRE-IndICATIOnS
Ce traitement est indiqué pour le débridement de 
plaies ayant beaucoup de tissus nécrotiques ou 
pour le traitement de plaies infectées ou malodo-
rantes, spécialement lorsque la charge microbienne 

est plus préoccupante que la cicatrisation. L’utili-
sation d’une solution concentrée à plus de 0,25 % 

est controversée à cause de son effet cytotoxique sur 
les fibroblastes, ce qui peut retarder le processus de cicatri-

sation. C’est pourquoi il est recommandé de l’utiliser durant une 
période qui ne doit pas dépasser dix jours. Par la suite, une autre 
méthode de débridement devrait être privilégiée.  
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Plaie de pression infectée avec tissus nécrotiques humides à  
95 % et un érythème de plus de 2 cm.
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Frais d’inscription

Coordonnéest(S.V.P. veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)

Mode de paiementt

Les frais d’inscription comprennent les taxes. 
(TPS n° 107643140 et TVQ n° 10-0616-3404)

Délégué Congressiste
membre

Étudiant Appartenance Congressiste  
 non-membre

Congrès 1/2 journée
(lundi 8 novembre, après-midi) Gratuit  101 $  30 $  59 $  153 $
Congrès 1 journée
(mardi 9 novembre) Gratuit  190 $  35 $  90 $  252 $ 
Congrès 1 1/2 journée
(lundi 8 novembre, après-midi et mardi 9 novembre) Gratuit  282 $  56 $  116 $  351 $
Journée Espace étudiant — —  35 $ — —

Repas (taxes et service inclus)

Souper-spectacle  75 $  75$  75 $  75 $  75$
Dîner (3 services) lundi *  45,75 $  45,75 $  45,75 $  45,75 $  45,75 $
Dîner (3 services) mardi *  45,75 $  45,75 $  45,75 $  45,75 $  45,75 $

Activités de formation continue
Formations samedi

F1, F2, F4, F7, F8, F10, F11, F15, F16, F19, F21, F22, F23, 
F25, F27, F29, F30, F34, F35  200 $  200 $  200 $  200 $  200 $
Formations dimanche
F2, F3, F5, F6, F9, F12, F14, F17, F18, F20, F23, F26, F28, 
F29, F31, F32, F33, F36  200 $  200 $  200 $  200 $  200 $
Formations samedi et dimanche
F38, F39  380 $  380 $  380 $  380 $  380 $
Formation mardi
F37  110 $  110 $  110 $  110 $  110 $

TOTAL $    $     $     $    $
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N° (de permis — membre de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiant) 

Nom à la naissance Prénom

Adresse personnelle Ville Code postal Province

Tél. (travail) Tél. (domicile) Courriel

Employeur Titre ou fonction

Activités de formation continue

Indiquez le numéro de l’activité en ajoutant S — pour samedi, ou D — pour dimanche
Inscrivez deux choix en vous référant au programme de formation continue disponible 
au www.oiiq.org.   
                              1er choix      2e choix  

Débitez ma carte :  Visa  MasterCard

No de la carte

Date d’expiration Montant   $
(mois/an)  
Signature obligatoire                          

  Ci-joint un chèque de                        $ libellé à l’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
Votre chèque doit être reçu avant le 29 octobre 2010. Inscrivez votre numéro (de permis — membre 
de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiante) au bas du chèque. 
Datez votre chèque du jour de l’envoi. 

Service de l’organisation d’événements
4200, boulevard Dorchester Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4
Télécopieur : 514 935-9801 • evenements@oiiq.org

Utilisez un formulaire par inscription ; faites des photocopies 
si nécessaire.

Une confirmation vous sera postée si le formulaire nous parvient 
avant le 29 octobre 2010. 
Vous devez vous présenter directement dans la salle de formation 
avec votre confirmation.

Formulaire d’inscription

Réduction des frais d’inscription
Une remise de 20 % est accordée à tout établissement ou groupe d’infirmières qui envoie trois inscriptions ou plus. 
Cette réduction ne s’applique pas aux repas, à la Journée Espace étudiant, ni aux activités de formation continue.

*  En vente jusqu’au 1 e r novembre 2010. Pour toute restriction alimentaire, 
veuillez en aviser votre serveur sur place. 
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