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Maladies des voies respiratoires chez 
les enfants et les adolescent-e-s 

 Cours de base 
Dates: 21 et 22 septembre 2022 

Lieu: Lausanne 

Inscription jusqu’au 15 aout 2022 
Couts: CHF 1‘215.–,  
CHF 1’015.– pour les collaboratrices et collabora-
teurs des ligues 
Ce cours fait l’objet d‘un 
financement axé sur la personne! 

Cours préparatoire à l’examen professionnel 

Objectifs 
A l’issue de cette formation continue, les partici-
pant(e)s auront acquis les connaissances suivantes:  

 structure et fonction de l’appareil respiratoire chez
les enfants ;

 les affections respiratoires les plus fréquentes
chez les enfants ;

 la différence entre les maladies pulmonaires obs-
tructives et restrictives ;

 la différence entre un sommeil normal et un ronfle-
ment pathologique (SAOS) chez les enfants ;

 le tableau clinique de la mucoviscidose ;

 comment le tabagisme passif ou actif provoque
des lésions pulmonaires chez les enfants, les ado-
lescentes et les adolescents ;

 les principales techniques de l'enseignement thé-
rapeutique de l’asthme pour parents et enfants ;

 la notion de situation d’urgence due à l’asthme.

Pratique 
Ateliers pratiques sur les dispositifs médicaux dispo-
nibles : 

 inhalothérapie (toutes formes) ;

 réalisation de tests spirométriques (débit de
pointe) et interprétation.

Contenu 

 asthme bronchique et affections allergiques (rhi-
nite, dermatite atopique) ;

 les affections respiratoires les plus fréquentes chez 
les enfants (y compris la tuberculose) ;

 mucoviscidose ;

 thérapie d’inhalation et utilisation des appareils aé-
rosols chez les enfants ;

 insomnie et SAOS chez les enfants ;

 oxygénothérapie et ventilation à domicile chez les
enfants ;

 dystrophie musculaire et troubles respiratoires
chez les enfants avec un handicap ;

 tabagisme et tabagisme passif.

Supports pédagogiques 

 Classeur d’enseignement « Maladies des voies
respiratoires chez les enfants, les adolescentes et
les adolescents »

 Documents des intervenant-e-s

Intervenants  
Dre I. Rochat, Dre R. Corbelli,  
Dre M. Burkhalter-Cochard et Dr S. Guinand. 

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