
PUBLIC CONCERNÉ : Personnes intéressées par la mise en place et le monitoring 
de la ventilation non invasive au-delà du SAS (Overlap syndrome, SOH …)
(Médecins, Techniciens de laboratoires du sommeil)

Médecin responsable : Dr. François JOUNIEAUX

De la PPC à la 
VNI Indications, 
mise en place 
et monitoring

 Séminaire de Formation Sommeil - IDRAL  :

Formation médicale 4
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Formation médicale 4 - De la PPC à la VNI Indications, mise en place et monitoring

Programme détaillé

Jeudi
8h30 - 10H30 Principes de la VNI 

- les différents modes ventilatoires 
- les circuits et les masques 
- les algorithmes des principaux ventilateurs du marché

10h30 - 10h45 Pause 

10h45 - 12h00 Monitoring de la VNI  
-Les objectifs du monitoring 
-l’oxymétrie 
-la capnographie

12h00 - 13h00 Repas

13h00 - 13h30 Solutions Philips
13h30 - 14h45 Monitoring de la VNI  

-les relevés machines (données globales et analyse des courbes) 
-la polygraphie  
Chaque paragraphe est illustré d’exemples du quotidien

15h00 - 16h00 Le SOH Diagnostic et management 
-Définition du SOH 
-Place de la PPC 
-Place de la VNI 
-Mise en place d’un ventilateur et monitoring pratique

16h15 - 17h00 Visite du laboratoire du sommeil et ventilation   45 min  
Participants répartis en 2 groupes 
Monitoring d’un patient sous VNI 20 min 
Titration en direct d’un patient sous VNI 20 min

Vendredi
9h00 - 10h00 VNI et BPCO 

-La VNI au long cours : les données de la littérature 
-Mise en place et monitoring pratique 
-Synchronisation patient/machine 
-Syndrome de déventilation

10h00 - 11h00 La télésurveillance dans la VNI : programme ÉTAPES    
-Intérêt du télésuivi 
-détail de l’algorithme d’alerte 
-cas cliniques 
-Mise en place pratique d’un programme ÉTAPES 

11h00 - 11h15 Pause 

11h15 - 12h15 Session de cas cliniques  
3 cas cliniques brossant les  différentes pathologies , monitoring, problématiques 
(fuites, événements non répondant, asynchronisme, hypoventilation)

12h15 - 12h30 Conclusion  questions

Renseignements et inscriptions :

Société PHILIPS

Tél. 02 51 89 36 00
Valerie.cazemajor@philips.com


