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Cette formation s’adresse aux techniciens de
ventilation amenés à prendre en charge des patients
insuffisants respiratoires ventilés à domicile ayant
déjà une petite expérience. Cette formation
théorique et pratique propose des connaissances
cliniques et techniques avancées pour parfaire leur
expertise.

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

FORMATION CONTINUE

Objectifs

Public visé

 Approfondir les connaissances sur les pathologies
 Connaitre les nouveaux ventilateurs et les nouvelles fonctions, savoir les utiliser de façon adéquate
 Savoir optimiser la synchronisation patient-ventilateur
 Savoir réaliser et interpréter les oxymétries nocturnes
 Savoir interpréter les courbes pour améliorer le suivi des patients
 Savoir faire une capnographie transcutanée

Techniciens de ventilation et
infirmiers ayant une pratique
régulière d’installation, de
mise en route et de suivi de
ventilations.

Contenus de la formation
Théorie
 La BPCO, le syndrome obésité-hypoventilation et la respiration de
Cheynes Stockes
 Echec de la PPC
 Réglages du ventilateur
 Synchronisation patient-ventilateur
 Les pièges dans les réglages
 Les appareils de désencombrements
 Le haut débit nasal à domicile
 Le suivi à domicile
 Réalisation et interprétation des oxymétries nocturnes
 Interprétation des courbes
 Réalisation et interprétation des capnographies transcutanées
 VNI peri-opératoire
Atelier synchronisation patient-ventilateur
Atelier lecture des observances
Atelier interprétation des courbes
Atelier interprétation des oxymétries

Site internet :
www.ifpvps.fr/formation -continue
Document non contractuel—Sous réserve de modifications

domicile – Niveau 2
(réf. 0708)

Techniciens de ventilation et
infirmiers ayant suivi la formation de niveau 1
Durée
Tarif
Calendrier
Lieu

Intervenants

14 heures (2 jours)
Nous consulter
4-5 mai 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

Pratique





Ventilation à

Document

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

Validation

Un test de validation du niveau 2 est proposé aux
participants au décours de la formation

