Centre de Formation Continue
Espace André

Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé
N° de déclaration d’activité 93.83.04918.83
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

401 B chemin des Plantades, 83130 LA GARDE

Téléphone

04 94 58 58 22 - 04 94 14 64 08

Messagerie formationcontinue@ifpvps.fr
Internet

Ventilation à
domicile – Niveau 4
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Cette formation s’adresse aux techniciens experts et
référents en ventilation, amenés à travailler avec des
services de réanimation, et à communiquer avec les
prescripteurs. Elle propose une mise à jour des
connaissances actuelles, un travail sur cas cliniques
réel et une journée à l’hôpital pour voir des patients
en cours d’éducation à la VNI et des consultations
de suivi.

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

FORMATION CONTINUE

Public visé

Objectifs
 Connaître les nouveaux concepts dans la ventilation à domicile et
pouvoir en discuter avec les prescripteurs
 Comprendre comment travailler avec les services de réanimation
 Voir l’application pratique sur patients

Contenus de la formation
1er jour au centre de formation
 Les nouveaux concepts et les études récentes en ventilation à domicile
 Le rôle du prestataire en réanimation
 Suivi au décours de la réanimation
 Atelier lecture des courbes
 Atelier lecture des oxymétries nocturnes
 Atelier lecture des capnographies transcutanées

Techniciens de ventilation et
infirmiers ayant suivi la formation de niveau 3
Techniciens de ventilation et
infirmiers exerçant des fonctions de référents de ventilation.

Durée
Tarif

Visite et fonctionnement d’un service de réanimation
Présentation des ventilateurs de réanimation
Explication du parcours de soin des patients insuffisants respiratoires
Visite des patients en cours d’éducation à la VNI
Education thérapeutique à la VNI
Participation aux consultations de suivi de la VNI
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14 heures (2 jours)
Nous consulter

Calendrier

5-6 octobre 2020

Lieu

Dans nos locaux

Intervenants

2ème jour à l’hôpital Sainte Musse
Groupes de 4 participants







Ventilation à

 Dr. JM ARNAL, Réanimateur, responsable d’une
unité de ventilation à domicile
 Dr A GARNERO, Médecin anesthésisteréanimateur, spécialisée en ventilation à domicile

Méthodes et moyens





Apport théorique
Etudes de cas cliniques sur ordinateurs
Visite au lit des patients
Participation aux consultations

Document

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

Validation

Un test de validation du niveau 4 est proposé aux
participants au décours de la formation

