
67 millions de plaies ont été traitées par 
les professionnels de santé en utilisant les 
produits HARTMANN en 2016.3

67+ mi l l ions de plaies

Pour plus d‘informations sur LINK, rendez-vous sur : link.hartmann.fr
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Now is  
the time to 

LINK

LINK vous permet d‘apprendre avec les 
meilleurs et d‘échanger avec d‘autres 
professionnels de santé sur les pratiques 
quotidiennes. Plus de 200 Ateliers Soins 
Service ont été organisés en France en 2016 
pour être au plus proche de vous.

7.200 part ic ipants

Pourquoi la formation des plaies et les échanges 
de pratique de soins sont fondamentaux pour 
le soin des plaies ?

Le saviez-vous ?

78+ mi l l ions de personnes

78 millions de personnes dans le monde 
souffriraient de plaies.1 
Votre expertise en soin des plaies est 
indispensable plus que jamais !

87% des formations médicales américaines ne proposent pas un 
cours de soin des plaies aux étudiants, malgré l‘importance du 
soin des plaies dans la pratique quotidienne.2 La formation est 
nécessaire et LINK est là pour combler cet écart !

87% des formations médicales

Plus que jamais, maintenant c‘est le moment pour LINK
Fondé par HARTMANN, LINK est le réseau de développement professionnel dédié à la 
formation médicale continue pour le bien être des patients.

LINK propose des solutions aux 
professionnels de santé par la mise en place 
de protocoles et de formations adaptés aux 
soins des personnes âgées en institutions,
pour leur fournir les meilleurs soins au 
moindre coût.

800 maisons de retraites

LINK est bien plus, ses membres ont accès à des ateliers de travail sur la 
clinique, des formations... Tout est conçu avec les meilleurs experts des 
plaies pour continuer à développer votre professionnalisme !

18.000+ part ic ipants

Avec LINK, vous pouvez :
• LEARN - apprendre et améliorer votre expertise
• INFORM - vous informer en partageant les bonnes pratiques
• NETWORK - avoir accès à des solutions globales
• KNOWLEDGE - disposer de supports de formations




