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Cette formation s’adresse aux techniciens de
ventilation amenés à prendre en charge des patients
insuffisants respiratoires chroniques en milieu
hospitalier et à domicile. Cette formation théorique et
pratique propose les connaissances cliniques
indispensables à l’application du savoir technique.

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

FORMATION CONTINUE

Objectifs

Public visé

 Connaître les éléments de physiologie et de physiopathologie nécessaires à la prise en charge des patients insuffisants respiratoires
chroniques
 Savoir choisir le ventilateur et le masque
 Connaître les réglages du ventilateur et le positionnement du
masque
 Savoir mettre en route une ventilation et suivre les patients ventilés
à domicile
 Savoir utiliser et interpréter les données des logiciels fabricants

La formation s’adresse aux
techniciens de ventilation à
domicile, représentants des
sociétés de matériel de ventilation à domicile, délégués
commerciaux, infirmiers et
pharmaciens travaillant chez
un prestataire de ventilation à
domicile

Contenus de la formation
Théorie









Anatomie et physiologie de l’appareil thoraco-pulmonaire
Physiopathologie de l’insuffisance respiratoire chronique
Modes ventilatoires et réglages
Choix du ventilateur
Mise en route de la VNI
Réglages du ventilateur en fonction du type de patient
Optimisation des réglages
La visite de suivi à domicile

Durée
Tarif
Calendrier
Lieu

Intervenants

Pratique






Atelier choix et réglage des masques
Atelier choix et réglages des ventilateurs
Atelier mise en route
Atelier synchronisation
Atelier lecture des observances : les participants travaillent en
binôme sur des cas réels
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14 heures (2 jours)
Nous consulter
09-10 décembre 2019 et 10-11 février 2020

Dans nos locaux
 Dr. JM ARNAL, Réanimateur, responsable d’une
unité de ventilation à domicile
 Mme M. FRANZ, cadre infirmier, spécialisée en
éducation thérapeutique

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

Un guide de poche de la VNI et une clé USB sont
remis aux participants

Validation

Un test de validation du niveau 1 est proposé aux
participants au décours de la formation

