« La Ventilation non Invasive et
désencombrement instrumental »
Madame, Monsieur,
L’Allp a le plaisir de vous convier à sa formation sur le thème : « Ventilation Non Invasive et
désencombrement instrumental » dont vous trouverez le programme ci-joint et qui se déroulera
dans notre agence de Saint-Etienne :

65, rue de La Tour, Saint-Étienne - Tél. 04.77.92.30.30
Jeudi 16 octobre et Jeudi 4 décembre 2014 de 9h à 17h
 Afin d’organiser cet événement dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous
confirmer votre participation une semaine avant la date de formation souhaitée, le nombre de
places étant limité.
soit à l’aide du coupon réponse ci-dessous.
soit par e-mail à l’adresse suivante : c.deponge@allp-sante.com (indiquer dans l’objet la
Réf F20 + vos coordonnées et la date choisie).
soit directement sur le site de l’Allp : onglet « Inscription aux formations » noter la Réf F20
et renseigner le formulaire en indiquant la date choisie dans le commentaire.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.
Service Relations Prescripteurs
Christine Deponge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON – REPONSE A RETOURNER UNE SEMAINE AVANT LA DATE DE FORMATION CHOISIE
Par fax au : 04 77 92 30 38 à l’attention de Mme Christine Deponge
Ou par courrier : Allp - 65, rue de la Tour - 42000 Saint-Etienne
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………...
Centre Hospitalier/Clinique : ………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………… Adresse e-mail :…………..……………………………
Assistera à la formation du Jeudi 16 octobre de 9h à 17h
Assistera à la formation du Jeudi 4 décembre de 9h à 17h

PROGRAMME DE FORMATION :
« VNI ET DESENCOMBREMENT INSTRUMENTAL »
Dates proposées : Jeudi 16 octobre ou Jeudi 4 décembre 2014 de 9h à 17h
1- Enseignement théorique :
-

Rappels de physiopathologie et indications de l’assistance respiratoire

-

L’assistance respiratoire

Les modes de ventilation
Paramétrages et réglages
Les différents types de respirateurs
Les interfaces

-

Mise en place de la VNI

Installations et surveillance des patients ventilés
Adaptation et synchronisation
Les causes d’échec de la VNI

-

Les techniques manuelles de kinésithérapie respiratoire

Pour la prise en charge des voies aériennes supérieures
Pour la prise en charge des voies aériennes inférieures :
 Encombrement proximal (AFE, Huffing, aspiration)
 Encombrement distal (AFE lente, ELTOGOL, drainage autogène)

-

La nécessité de localiser l’encombrement

Apport de l’auscultation pulmonaire

-

Les techniques adjuvantes :




Les systèmes de frein expiratoire (continu ou oscillant)
Les techniques instrumentales (relaxateur de pression, Cough Assist).

2 - Enseignement pratique :
-

Manipulations des respirateurs
Réglages et adaptation de la ventilation
Adaptation et choix des interfaces
Techniques de prévention des atélectasies
Traitement des atélectasies et de l’encombrement bronchique
Manipulation du matériel de désencombrement instrumental
Chaque thème est associé à une démonstration et/ou un atelier pratique.

