Mucoviscidose : critères d’alerte
et conduites à tenir devant une exacerbation

Intervenants
Dr Stéphanie BUI
Pneumopédiatre au CHU de Bordeaux
Directrice du Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose

Julia CEVOZ
Kinésithérapeute-coordonnatrice AquiRespi

Public : tout professionnel de santé
Durée : 3 heures
Horaires : 18h30 - 22h00
Programme
Exacerbations des symptômes de la mucoviscidose
• définitions, évaluation, surveillance, vigilance, interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)
• conséquences cliniques
• conduite à tenir, prise en charge kinésithérapique et médicale

Enjeux du déclin du VEMS (atelier d’éducation thérapeutique)
• la spirale du déconditionnement/reconditionnement (outil GHETEM)

Le Spirotel comme outil-diagnostic de l’exacerbation
(atelier d’éducation thérapeutique)
• utilisation du Spirotel et du Peack flow
• hygiène et entretien du matériel
• télétransmission
• les outils d’éducation thérapeutique : films sur le Spirotel, les aérosols, le Gelomuc, les sangles…

Cas cliniques
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Mucoviscidose : critères d’alerte
et conduites à tenir devant une exacerbation

Niveau de connaissance : acquisition
Objectifs :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de détecter et maitriser les critères d’alerte
et les conduites à tenir devant une exacerbation dans la mucoviscidose.
Cette formation lui permettra de :
• reconnaître les critères cliniques d’exacerbation
• éduquer le patient à la réalisation de la spirométrie (Peack flow et Spirotel)
• connaître les critères d’alerte spirométriques
• savoir interpréter les EFR et les courbes de VEMS
• être en mesure de télétransmettre en temps réel les données et les alertes

Moyens pédagogiques et techniques : supports théoriques - travaux pratiques outil du GHETEM (spirale du déconditionnement ado-adultes) et escarpillon pédiatrique courbes de VEMS - films
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports théoriques
et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long
de la formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88
accueil@fcsante.org
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