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Cette formation s’adresse aux techniciens experts et
référents en ventilation, amenés à former et
encadrer les techniciens en ventilation, à résoudre
les problèmes difficiles, et à communiquer avec les
prescripteurs. Elle propose une mise à jour des
connaissances actuelles et des nouveautés dans les
ventilateurs, un échange autour des principaux
problèmes rencontrés, et une réflexion sur
l’organisation du suivi à domicile.

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

FORMATION CONTINUE

Objectifs

Public visé

 Connaitre les nouveaux concepts dans la ventilation à domicile et
pouvoir en discuter avec les prescripteurs
 Distinguer les modes ventilatoires automatiques et en connaître les
limites
 Savoir répondre aux problèmes les plus fréquents rencontrés en
ventilation à domicile
 Savoir organiser la ventilation au sein d’une agence
 Connaitre et pouvoir anticiper l’évolution des techniques
 Savoir mettre en place le tél monitorage en ventilation à domicile

Techniciens de ventilation et
infirmiers ayant suivi la formation de niveau 2

Contenus de la formation
Théorie













Mécanique ventilatoire
Avancées dans la recherche depuis 2 ans : les nouveaux concepts
Les modes ventilatoires automatiques : le bon et le moins bon
La trachéotomie
Le haut débit nasal
Organisation du suivi
Télémonitorage
Ventilation au décours de la réanimation
VNI et oxygène
Humidification des gaz
Gaz du sang
Epreuves fonctionnelles respiratoires

Techniciens de ventilation et
infirmiers exerçant des fonctions de référents de ventilation.

Durée
Tarif
Calendrier
Lieu

Intervenants

Atelier les nouveaux ventilateurs et les modes ventilatoires automatiques
Atelier interprétation des gaz du sang
Atelier interprétation des EFR
Atelier haut débit nasal
Atelier « qu’est ce qui se passe ? »
Atelier lecture des courbes
Atelier lecture des capnographies
Ateliers cas cliniques de télé monitorage
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14 heures (2 jours)
Nous consulter
8-9 juin 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 3 est proposé aux
participants au décours de la formation

