
Ventilation non invasive (VNI) 

Syndrome obésité-hypoventilation (SOH), Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 

 

Déroulement de la formation   
La première journée sera majoritairement 
axée sur la transmission des savoirs avec une 
partie dédiée à la présentation des pathologies 
rencontrées, ainsi qu’une autre dédiée à la 
présentation et la manipulation tant des 
appareils de ventilation mécanique à domicile, 
de mesure de divers paramètres de ventilation 
que des interfaces usuelles. 
Les deuxième et troisième journées  seront 
axées sur la pratique, avec présentation des 
vignettes cliniques permettant de faire les liens 
entre pratique et savoirs. L’ensemble des 
ateliers se déroule en groupes (2 à 3 selon le 
nombre d’inscrits) avec une mise en commun 
en fin de chaque session. 
 
Objectifs spécifiques 

 Approfondir les connaissances concernant le 
Syndrome obésité-hypoventilation (SOH) et 
la BPCO, les indications et objectifs de la VNI 
dans ces deux pathologies rencontrées au 
domicile. 

 Connaître le fonctionnement des appareils 
de ventilation, les modes ventilatoires,  les 
réglages et l’impact de ces derniers sur la 
respiration, les modalités du choix de 
l’interface, le téléchargement des données 
des appareils prescrits. 

 Savoir analyser les données téléchargées de 
l’appareil, les organiser et pouvoir 
transmettre les informations pertinentes au 
pneumologue/ centre prescripteur. 

Pratique 

 Les groupes traitent les diverses vignettes 
cliniques avec les appareils de trois 
fournisseurs différents.  

 Les participant-e-s ressentent et savent 
identifier les principales asynchronies 
patient-machine. 

Contenu théorique 
Syndrome obésité-hypoventilation (SOH), 
BPCO et ventilation :  
- Causes, symptômes, diagnostic et 

traitements à disposition ; 
- Présentation des modes ventilatoires, 

controverses ; 
- Aspects conventionnels et 

réglementaires. 
 
Prérequis 

Cours SASplus (ou équivalent) et 
expérience professionnelle du domaine 
et/ou sur dossier. 

 
Public-cible 

Médecins, infirmières et 
physiothérapeutes, conseillères /-ers en 
affections respiratoires et tuberculose 
avec brevet fédéral. 
 

Crédits de formation 
SSP et Physioswiss (demandes en cours) 
 

Intervenants 
PD Dr méd. D. Adler, Dr méd. G. Gex,  
Dr méd. C. Uldry, collaboratrices/-teurs 
de ligues pulmonaires cantonales.  
 

Date/Lieu
Du 22 au 24 novembre 2018,  
Hôtel Aulac à Lausanne. 

 
Prix

CHF 1’780 .– Hébergement, pension 
complète et forfait séminaire inclus. 
 

Délai d‘inscription 
5 octobre 2018 
 

 

 

Formation continue Ligue pulmonaire suisse       Cours de base

                                           Basiskurs 

Inscriptions 
 Ligue pulmonaire suisse 
 Martine Borde 
 m.borde@lung.ch 
 Tel. +41 (0)31 378 20 29 
 Inscriptions en ligne 

https://www.aulac.ch/
mailto:m.borde@lung.ch
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/formation-continue/formation-continue/formation-continue/formulaire-dinscription.html


 
FORMATION CONTINUE LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

 

Ventilation mécanique à domicile LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

Ventilation mécanique à domicile (VNI) 
Journées de formation initiale en ventilation non-invasive 
 

Durée : 3 journées. 
 

Jour 1 :  
La première journée sera majoritairement axée sur la transmission des savoirs avec une partie 
dédiée à la présentation des pathologies rencontrées, ainsi qu’une autre dédiée à la 
présentation et la manipulation tant des appareils de ventilation mécanique à domicile, de 
mesure de divers paramètres de ventilation que des interfaces usuelles. 

Jours 2-3 :  
Les deuxième et troisième journées seront axées sur la pratique, avec présentation des 
vignettes cliniques permettant de faire les liens entre pratique et savoirs. L’ensemble des 
ateliers se déroule en groupes (2 à 3 selon le nombre d’inscrits) avec une mise en commun en 
fin de chaque session. Les groupes traitent les mêmes vignettes avec les appareils de trois 
différents fournisseurs. 

 

Dates :  du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2018 
 

Lieu :  Hôtel Aulac à Lausanne 

Prérequis 
• Cours SAS+ (ou équivalent) et expérience professionnelle du domaine et/ou sur dossier. 

Nombre de participants 
• Maximum 18. 

Objectifs 
• Découvrir les modes ventilatoires et les appareillages utilisés. 

• Comprendre les mécanismes d’action de la VNI. 

• Connaître et comprendre l’impact des réglages sur la respiration. 

• Connaître les modalités du choix de l’interface. 

• Ressentir et savoir identifier les principales asynchronies patient-machine. 

• Approfondir les connaissances concernant le Syndrome obésité-hypoventilation (SOH) et la 
BPCO. 

• Connaître les critères qui indiquent la VNI dans le SOH et la BPCO 

• Connaitre les objectifs à atteindre sous VNI dans ces 2 pathologies 

• Aborder différentes situations cliniques rencontrées au domicile. 

• Savoir transmettre les informations pertinentes au pneumologue sous forme de rapport. 
 
 

Chaque participant-e recevra une attestation de cours établie par le département de la 
formation continue de la Ligue pulmonaire suisse. 

  



 
FORMATION CONTINUE LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

 

Ventilation mécanique à domicile LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

Formation : Ventilation mécanique à domicile Jour 1 
Date : jeudi 22 novembre 2018 
 

HORAIRE CONTENU INTERVENANT-E 

08.30 – 09.00 Accueil des participants Mr P. Althaus LPS 

09.00 – 09.45 

Rappel de pathophysiologie du système 
thoraco-pulmonaire, hypoventilation 

alvéolaire (causes et conséquences de 
l’hypercapnie à l’image de la BPCO) 

Dr méd. G. Gex 

09.45 – 10.45 
Comment fonctionne la VNI  

et à quoi servent les réglages ? 
Dr méd. G. Gex 

10.45 – 11.00 PAUSE  

11.00 – 11.45 
Atelier pratique:  

réglages et essais en mode S 
Dr méd. G. Gex et coll. 

des LPC 

11.45 – 13.00 Repas  

13.00 – 13.30 
Moyens de mesure :  

gazométrie et capnographie 
Dr méd. G. Gex 

13.30 – 14.30 
Atelier pratique:  

Essais VNI et capnographe 
Dr méd. G. Gex et coll. 

des LPC 

14.30 – 15.00 Données des logiciels de ventilation Dr méd. G. Gex 

15-00 – 15.15 PAUSE  

15.15 – 16.15 
Vignettes cliniques pour exercer le choix 

des réglages 
Dr méd. G. Gex et coll. 

des LPC 

16.15 – 17.15 
Vignettes cliniques pour exercer le choix de 

l’interface en VNI : 
Généralités et cas particuliers 

Dr méd. G. Gex et coll. 
des LPC 

17.15 – 17.45 Retour sur la journée et questions 
Dr méd. G. Gex et  
Mr P. Althaus LPS 

19.00 REPAS DU SOIR  
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Ventilation mécanique à domicile LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

Formation : Ventilation mécanique à domicile Jour 2 
Date :  vendredi 23 novembre 2018 
 

HORAIRE CONTENU INTERVENANT-E 

08.30 – 09.00 
Accueil des participants et retour sur la 1ère 

journée + Quiz 
Mr P. Althaus LPS 

09.00 – 10.00 
Le syndrome obésité-hypoventilation :  

Conséquences, réglages empiriques de la 
VNI, et bénéfices du traitement 

Dr méd. D. Adler 

10.00 – 10.15 PAUSE  

10.15 – 11.45 
Vignettes cliniques SOH 

SOH + SAOS + hypercapnie, 
normalisée sous CPAP 

Dr méd. D. Adler  
et coll. des LPC 

11.45 – 13.00 REPAS  

13.00 – 14.30 
Vignettes cliniques SOH 

Switch VNI vers CPAP 
Dr méd. D. Adler  
et coll. des LPC 

14.30 – 16.00 
Vignettes cliniques SOH 

SOH + SAOS + hypercapnie, persistant 
sous CPAP 

Dr méd. D. Adler  
et coll. des LPC 

16.00 – 16.30 PAUSE  

16.30 – 17.30 
Monitoring de la VNI au long cours  

et mesure de la qualité de vie 
Dr méd. D. Adler 

17.30 – 18.00 Retour sur la journée – Questions 
Dr méd. D. Adler et  
Mr P. Althaus LPS 

19.00 REPAS DU SOIR  
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Ventilation mécanique à domicile LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

Formation : Ventilation mécanique à domicile Jour 3 
Date :  samedi 24 novembre 2018 

 

HORAIRE CONTENU INTERVENANT-E 

08.00 – 08.30 
Accueil des participants et retour sur la 2ème 

journée + Quiz 
Mr P. Althaus LPS 

08.30 – 09.15 
Indications de la VNI dans la BPCO :  

quoi de neuf ? 
Dr méd. C. Uldry 

09.15 – 09.45 
VNI dans la BPCO : bénéfices et dangers 

(hypotension, air trapping) 
Dr méd. C. Uldry 

09.45 – 10.30 
Initiation d’une VNI dans la BPCO : 

réglages empiriques de départ  
et modes ventilatoires optionnels 

Dr méd. C. Uldry 

10.30 – 10.45 PAUSE  

10.45 – 12.00 
Vignettes cliniques BPCO: 

VNI réussie 
Dr méd. C. Uldry  
et coll. des LPC 

12.00 – 13.00 REPAS  

13.00 – 14.15 
Vignettes cliniques BPCO: 

Air trapping, persistance d’hypercapnie 
sous VNI 

Dr méd. C. Uldry  
et coll. des LPC 

14.15 – 15.30 
Vignettes cliniques BPCO: 

Overlap syndrome 
Dr méd. C. Uldry  
et coll. des LPC 

15.30 – 15.45 PAUSE  

15.45 – 16.15 
Rôle des ligues y compris rapport au 

pneumologue 
Consultations conjointes 

Coll. des LPC 

16.15 – 16.30 
Retour sur la journée 

Evaluation de la formation 
Dr méd. C. Uldry et  
Mr P. Althaus LPS 


