Formation continue Ligue pulmonaire suisse

Cours de base

Maladies des voies respiratoires / pneumologie
Module, en collaboration avec l’ARAM, pour l’admission à l’examen
professionnel pour la coordinatrice / le coordinateur en médecine ambulatoire
Objectifs
Les personnes ayant achevé le module sont
aptes à accompagner des patients atteints de
maladies pulmonaires et respiratoires et
peuvent effectuer correctement selon
ordonnance médicale, la partie technique du
diagnostic et instruire le patient de façon à ce
que l’adhérence à la thérapie soit la meilleure
possible. Elles savent déterminer les
symptômes alarmants et l’urgence d’une
consultation médicale. Elles motivent et
soutiennent le patient à utiliser des services
externes prescrits et assurent la coordination
de ces prestations.
Module
Ce module sur les maladies de voies
respiratoires organisé par la Ligue pulmonaire
suisse dans le cadre d’un partenariat éducatif
avec l’Association Romande des Assistantes
Médicales (ARAM) transmet le savoir
nécessaire pour que les assistantes médicales
puissent assurer les tâches quotidiennes
assignées par le médecin généraliste dans un
cabinet médical dans le cadre de la gestion
des maladies chroniques et plus
particulièrement celles concernant les
maladies pulmonaires.

Contenu
- Connaissances de base en pneumologie et
vue d’ensemble des tableaux cliniques usuels
- Enseignement aux patients, plan d’action de
l’asthme et de la BPCO, arrêt du tabagisme
- Infection des voies respiratoires supérieures
et inférieures
- Gestion des maladies chroniques
pulmonaires et réhabilitation pulmonaire
- Urgence pulmonaire au cabinet,
oxygénothérapie
- Ateliers sur la thérapie d’inhalation et la
spirométrie
Intervenant-e-s par ordre alphabétique
Dr J.-G. Frey
Dre G. Nicolet-Chatelain
Dr. A. Ogna
Dr J.-M. Schnyder
Dates/lieu
8 et 9 mars 2018, à Berne
19, 20, 26 et 27 avril 2018, à Berne
Prix
Pour les membres de l’ARAM depuis au
moins un an, CHF 2'300.Autres participant-e-s CHF 2'600.-,
taxe d’examen de validation du module
incluse.
La Fondation Margrit et Ruth Stellmacher
accorde une subvention de CHF 250.- à chaque
participante.
Ce cours peut faire l’objet d’un
financement axé sur la personne.
Délai d‘inscription
1er février 2018
Inscriptions
Ligue pulmonaire suisse
Martine Borde
m.borde@lung.ch
Tel. +41 (0)31 378 20 29
Inscription en ligne

