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Ventilation mécanique
en service
de réanimation
Pour les infirmiers et
kinésithérapeutes de
réanimation

Les infirmiers de réanimation ont un rôle essentiel
dans la surveillance des patients intubés et ventilés
et participent de façon active au sevrage de la
ventilation. Pour les patients traités par ventilation
non invasives, l’infirmier positionne et retire le
masque, assure le confort, la surveillance et le bienêtre du patient.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Objectifs

Public visé

 Connaitre les principes de base de la ventilation mécanique et des
modes ventilatoires afin d’assurer une surveillance adaptée.
 Connaitre les stratégies du sevrage de la ventilation.
 Acquérir les gestes et les mots pour mettre en route et surveiller les
patients traités par ventilation non invasive.
 Avoir des notions sur l’organisation de la ventilation non invasive à
domicile

La formation s’adresse aux
infirmiers et kinésithérapeutes
de réanimation
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kinésithérapeutes de
réanimation

(réf. 0703)
Contenus de la formation


















Définition et justification de la ventilation mécanique
Soins et surveillance d’un patient intubé
Les modes ventilatoires
Atelier désencombrement et Cough Assist
Atelier canules de trachéotomie
Principes de conduite du sevrage ventilatoire
Le sevrage en pratique
Atelier circuits, humidificateurs et traitement haut débit
Atelier sur ventilateur de réanimation
VNI en situation aigue et chronique
Soins et surveillance en VNI
Atelier choix, pose, réglage et entretien du masque de VNI
Atelier de mise en route de la VNI
Synchronisation patient-ventilateur
Atelier : Réglages des ventilateurs et synchronisation
Education thérapeutique
Organisation de la VNI à domicile

Durée
Tarif

Nous consulter

Calendrier

08—09 juin 2020

Lieu

Dans nos locaux

Intervenants

 Dr. JM ARNAL, Médecin anesthésisteréanimateur, responsable d’une unité de ventilation à domicile
 Mme M FARINI, infirmière de réanimation
 Mme C MIEGE, infirmière de réanimation

Méthodes et moyens
 Apport théorique
 Etudes de cas cliniques
 Ateliers pratiques
Document

Document non contractuel—Sous réserve de modifications

14 heures (2 jours)

Une clé USB est remise aux participants.

