
SOINS DE PLAIES | Un savoir et une pratique accessibles

Destiné tant aux étudiant(e)s qu’aux infirmier(e)s œuvrant dans les
divers milieux cliniques, ce livre pratique et illustré aidera les
intervenant(e)s à développer leur expertise en soins de plaies en
s’appuyant sur les pratiques exemplaires et les écrits scientifiques
reconnus dans le domaine.

Adapté aux normes et aux réglementations du système de santé
québécois, cet ouvrage est un outil de consultation abrégé
comportant des généralités sur la physiopathologie, les facteurs de
risque, la prise en charge et le traitement de différentes plaies.
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Danielle Gilbert, inf., B. Sc. inf., experte en soins de plaies, stomies et continence

Infirmière stomothérapeute depuis 2002, Danielle Gilbert détient un baccalauréat en sciences infirmières de
l’Université Laval et un diplôme de l’école canadienne de stomothérapie (ETNEP-CAET). Elle participe à
différents comités consultatifs en soins de stomie et soins de plaies. Elle a été vice-présidente du
Regroupement québécois en soins de plaies de 2012 à 2019 et en est la présidente depuis mars 2019. Mme
Gilbert travaille depuis près de 20 ans comme enseignante au niveau collégial et comme chargée de cours à
l’Université du Québec à Rimouski. Elle est également formatrice à la formation continue de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.

Chantal Labrecque, inf., M. Sc. inf., étudiante au doctorat en soins de plaies

Infirmière depuis 1993 et fondatrice en 2012 du Regroupement québécois en soins de plaies, Chantal
Labrecque participe à différents comités consultatifs et comités d’experts dans le domaine des soins de
plaies. Elle possède également sa firme de consultation et de gestion de projets cliniques en soins de plaies –
CliniConseil inc. Impliquée dans l’enseignement depuis plus de 22 ans, Mme Labrecque est chargée de cours
dans plusieurs universités québécoises. Elle détient une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de
Montréal et poursuit actuellement des études doctorales, toujours en soins de plaies, à l’Université du
Québec en Outaouais.
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