
Journée télé-monitorage 
de la VNI à domicile 

FORMATION CONTINUE 

Cette formation s’adresse aux techniciens de 
ventilation et infirmiers pratiquant la ventilation à 
domicile souhaitant utiliser le télé monitorage, et aux 
intervenants participant à l’évaluation ETAPE. Elle 
aborde les aspects organisationnels, techniques du 
télé monitorage.  A travers des cas cliniques réels 
sont abordés les principaux problèmes et les 
solutions à proposer au médecin.  

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  

Centre de Formation Continue 

Espace André 

 

401 B chemin des Plantades, 83130 LA GARDE 

Téléphone  04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08 

 

Messagerie  formationcontinue@ifpvps.fr 

 

Internet www.ifpvps.fr/formation-continue 

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



Document non contractuel—Sous réserve de modifications  

Objecti fs 

 

 

 

Public visé  

 

Contenus de la formation  

Méthodes et moyens  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  
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Document  

Journée télé moni-
torage de la VNI à 
domicile     (réf. 0720) 

7 heures (1 jour) 

Nous consulter 

 26 novembre 2019  

 21 janvier 2020  

 Dr. JM ARNAL, Médecin anesthésiste-

réanimateur, responsable d’une unité de ventila-

tion à domicile 

 Mme M. FRANZ, cadre infirmier, spécialisée en 

 Apport théorique 

 Etudes de cas cliniques sur ordinateurs  

 Connaitre les objectifs de la VNI à domicile. 

 Connaitre les objectifs et l’organisation du télé monitorage 

 Savoir utiliser les outils de télé monitorage actuels 

 Savoir répondre aux problèmes diagnostiqués par télé monitorage 

 Connaitre l’organisation de l’évaluation ETAPE 

 Savoir interpréter les alertes automatiques. 

Théorie 

 Objectifs de la VNI à domicile 

 Objectifs, outils et organisation du télé monitorage 

 Méthode d’analyse en télé monitorage 

 Programme ETAPE : objectifs, organisation 

 Méthode d’analyse des alertes 
 
 

Pratique 

 Atelier cas cliniques télé monitorés 

 Atelier cas cliniques d’analyse des alertes ETAPE 

Techniciens de ventilation et 

infirmiers 

Techniciens de ventilation et 

infirmiers participants à l’éva-

luation ETAPE. 

Dans nos locaux 

Un guide de poche du monitorage de la VNI et 

une clé USB sont remis aux participants  


