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DESCRIPTIF

2021-2022
Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la prise en charge de patients ventilés
à domicile : techniciens, infirmiers, kinésithérapeutes, technico-commerciaux travaillant chez des
prestataires de ventilation à domicile ou des fabricants.
L’ensemble des étapes de la prise en charge, de la prescription au suivi, est traité en 4 sessions
de deux jours, suivant un niveau progressif d’expertise. Les participants peuvent s’inscrire à une
ou plusieurs sessions.
L’enseignement est organisé sous forme d’ateliers pratiques et de discussion de cas cliniques
animés par des experts en ventilation à domicile. Un test de validation des acquis est proposé à
la fin de chaque session.

FORMATEURS
Dr Jean-Michel Arnal, Dr Aude Garnero, Mme Marjorie Franz

SESSIONS
SESSION 1 :
MISE EN ROUTE ET VISITE DE SUIVI : 23 - 24 NOVEMBRE 2021
OBJECTIFS : Comprendre et savoir justifier la VNI - Choisir le ventilateur et l’interface
Connaître les modes ventilatoires et chaque réglage - Connaître la technique de mise en route
de la VNI - Optimiser la synchronisation patient ventilateur - Faire une visite de suivi de la VNI
SESSION 2 :
LE SUIVI DE LA VNI : 18 - 19 JANVIER 2022
OBJECTIFS : Lire en détail les données des ventilateurs - Lire les courbes de monitorage
Réaliser et interpréter les oxymétries nocturnes et les capnographies transcutanées
SESSION 3 :
EXPERTISE EN VNI : 15 - 16 MARS 2022
OBJECTIFS : Connaître les principales maladies respiratoires nécessitant une VNI à domicile
Interpréter les EFR et les gaz du sang - Utiliser et surveiller un traitement à haut débit nasal
Utiliser le télé monitorage et répondre aux alertes - Connaître les appareils de désencombrement
et leurs réglages
SESSION 4 :
TRACHÉOTOMIE ET PATIENTS AU DÉCOURS DE LA RÉANIMATION : 10 - 11 MAI 2022
OBJECTIFS : Travailler avec des services de réanimation - Prendre en charge un patient
trachéotomisé - Connaître les différentes canules de trachéotomie - Choisir et régler un ventilateur
chez un patient trachéotomisé - Faire une visite de suivi chez un patient trachéotomisé
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