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Ventilation à domicile
des patients
trachéotomisés
Cette formation s’adresse aux techniciens de
ventilation amenés à prendre en charge des patients
trachéotomisés en milieu hospitalier et à domicile.
Cette formation théorique et pratique propose les
connaissances
cliniques
et
techniques
indispensables pour assurer le relais entre l’hôpital
et le domicile et le suivi à domicile dans les
conditions optimales de sécurité.

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

FORMATION CONTINUE

Objectifs

Public visé






Techniciens de ventilation à
domicile

Connaitre les éléments de physiologie propres à la trachéotomie
Savoir choisir le matériel adéquat : canules, circuit, ventilateur
Savoir éduquer le patient et ses proches
Savoir organiser le suivi à domicile

Infirmiers travaillant pour des
prestataires

Ventilation à domicile des patients trachéotomisés
(réf. 0710)

Représentants des sociétés
de matériel de ventilation à
domicile
Contenus de la formation
Théorie










Anatomie, définition et physiologie
Indications et réalisation de la trachéotomie
Choix du ventilateur
Mode ventilatoire et réglages
Abord et communication avec un patient trachéotomisé
Les techniques de désencombrement
Education thérapeutique
Suivi à domicile
Les éléments de la sécurité

Durée
Tarif
Calendrier
Lieu

Intervenants

Pratique






Atelier canules de trachéotomie
Atelier choix du circuit et humidification
Atelier réglage des ventilateurs
Atelier désencombrement
Atelier lecture des courbes

Nous consulter
En cours d’attribution

Dans nos locaux
 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 sur ordinateurs
 Ateliers pratiques
Document
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14 heures (2 jours)

Une clé USB est remise aux participants.

