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Oxygénothérapie de Longue Durée 
(OLD)  
 

  Cours de base 
Date: 24 septembre 2021 
 
Lieu: Lausanne 

Inscription jusqu’au 13 août 2021 
Couts: CHF 615.–,  
CHF 515.– pour les collaboratrices et collaborateurs 
des ligues 
Ce cours peut faire l’objet d‘un 
financement axé sur la personne! 

 Cours préparatoire à l’examen professionnel 

 

Objectifs 
Les participant(e)s connaissent les indications, les 
buts et limites des principaux dispositifs médicaux 
du domaine de l’oxygénothérapie de longue du-
rée. Ils/elles identifient les besoins des patient-e-s 
et optimisent le choix des dispositifs disponibles. 
Ils/elles gèrent la documentation et le suivi des 
patient-e-s oxygéné-e-s. 
 
Objectifs spécifiques 

 Application des standards minima de la Ligue 
pulmonaire suisse et conventions du domaine ; 

 Documentation des contrôles et suivis des  
patient-e-s  

 Réalisation de première instruction selon stan-
dards, respect des recommandations en matière 
d’hygiène, d’entretien et de sécurité.  

 

Pratique 
Ateliers pratiques sur les dispositifs médicaux 
usuels (oxygène liquide et concentrateurs) : 

 Maniement et contrôle technique des dispositifs;  

 Contrôle de qualité et réalisation des suivis des 
patient-e-s ; 

 Rapport aux médecins prescripteurs. 
 

Contenu 
Oxygénothérapie de longue durée :  

 Indications et recommandations ; 

 Techniques et principes de fonctionnement des 
dispositifs médicaux usuels ; 

 Les standards minima et conventions du do-
maine ; 

 Contrôles, réglages et gestion des dispositifs. 
 
Public cible 
Formation destinée aux collaborateurs/-trices des 
ligues pulmonaires ou autres personnes intéres-
sées qui sont soit : 

 chargés de réaliser, sur mandat médical, le suivi 
des patients oxygénés ; 

 et/ou désirent certifier leurs compétences en la 
matière.  

 
Supports pédagogiques  

 documents des intervenants.  
 

Intervenants  
Dr. med. J.-G. Frey 
Mr. P. Althaus (Ligue pulmonaire suisse) 
et collaboratrices /-teurs de la Ligue pulmonaire 
fribourgeoise 
 
Inscriptions  
Ligue pulmonaire suisse 
Martine Borde, m.borde@lung.ch 
Tel. +41 (0)31 378 20 29 
Inscription en ligne 
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