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Public : infirmières
Durée : 2 jours, soit 14 heures

Horaires : de 9h00 à 18h00

Programme
1er jour

2ème jour

Matin

Matin

Physiopathologie et manifestations cliniques

Microbiologie et hygiène

• Mucoviscidose :
- atteintes pulmonaires, signes cliniques et radiologiques
- explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)
- nutrition et insuffisance respiratoire
• Dyskinésie ciliaire primitive (DCP)
• Dilatation des bronches (DDB)

CRCM et réseau ville-hôpital
• définition et rôle du CRCM
• rôle du réseau AquiMuco

Exacerbations pulmonaires
• conduites à tenir
• cas cliniques

Perspectives d’avenir
et nouvelles thérapeutiques
• recherche et génétique
• thérapeutiques et génétique

• différents pathogènes
• résistances
• mode de contamination

Hygiène à domicile
• modalités pratiques
• désinfection des mains

Intérêt de la kinésithérapie respiratoire
• sécrétions
• désencombrement

Aérosols, oxygène et ventilation non invasive
(VNI)
• appareils
• produits nébulisés
• gestion des appareils et décontamination

Après-midi

Après-midi

Voies d’abord (périphériques, PICC Line, CCI,
Middle Line)

Cures d’antibiotiques intraveineux : alertes
et protocoles de prise en charge

• recommandations
• ateliers pratiques

• signes d’intolérance
• obstruction des voies centrales (CCI, PICC Line)

Cures IV à domicile

Aspects législatifs des voies d’abord
et des déchets d’activités de soins à risques
infectieux

• recommandations
• ateliers pratiques

Fiches-bilans des cures antibiotiques
• lien ville-hôpital

• recommandations HAS et SF2H

Complémentation nutritionnelle
• soutien nutritionnel
• gestion pratique
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Insuffisance respiratoire sévère
et cures d’antibiotiques en intraveineux

Niveau de connaissances : acquisition
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’assurer une prise en charge optimale au domicile
des patients atteints d’insuffisance respiratoire sévère.
Cette formation lui permettra de :
• comprendre les mécanismes physiopathologiques de l’atteinte pulmonaire
• repérer les signes d’alerte pulmonaire
• connaitre les différentes voies d’abord veineux
• savoir réaliser les gestes techniques et respecter les règles d’hygiène
• appliquer les procédures, dans le cadre des recommandations de la HAS

Moyens pédagogiques et techniques : Apport théoriques - Travaux pratiques - Cas cliniques
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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