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Les ateliers de ventilations à domicile proposent une formation pratique.
Sous formes d’ateliers pratiques sur les ventilateurs et de discussion de cas cliniques
en petit groupes, le programme aborde l’ensemble des étapes du traitement, de
l’indication au suivi à domicile.
La formation se déroule en quatre sessions de un jour et demi. Les groupes sont animés
par des médecins experts, pratiquant la ventilation à domicile au quotidien dans une
atmosphère conviviale.
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THEMES
ATELIER 1 : INDICATION ET MISE EN ROUTE : 11 & 12 OCTOBRE 2019
HÔTEL LE PIGONNET

Objectifs pédagogiques :
Poser l’indication, choisir le matériel, connaitre les réglages du ventilateur
dans les différentes pathologies, savoir mettre en route le traitement.
Connaître les indications et les réglages du haut débit nasal.
ATELIER 2 : LA SYNCHRONISATION ET LE SUIVI À DOMICILE : 13 & 14 DÉCEMBRE 2019
HÔTEL DE LA RENAISSANCE

Objectifs pédagogiques :
Lire les observances et monitorer les fuites non intentionnelles et savoir
optimiser la synchronisation patient-ventilateur, mettre en place le suivi à
domicile, savoir lire les observances et interpréter les oxymétries nocturnes.
ATELIER 3 : LE SUIVI AVANCÉ : 27 & 28 MARS 2020
HÔTEL DE LA RENAISSANCE

Objectifs pédagogiques :
Savoir lire les courbes et monitorer les obstructions des voies aériennes
supérieures, interpréter les capnographies transcutanées et les polygraphies,
savoir utiliser le télémonitorage.
ATELIER 4 : LA VENTILATION AU COURS ET AU DÉCOURS DES EXACERBATIONS : 12 & 13 JUIN 2020
HÔTEL LE PIGONNET

Objectifs pédagogiques :
Connaître les indications et savoir appliquer la VNI en aigue ; les indications,
la mise en route et le suivi de la ventilation au décours de l’exacerbation ;
savoir mettre en place la VNI peri-opératoire ; savoir préscrire les appareils de
désencombrement.
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