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Spirométrie 

  Journée de spécialisation 
Date : 4 novembre 2022  
Lieu : Martigny 

Inscription jusqu‘au 10 octobre 2022 
couts : CHF 390.–,  
CHF 330.– 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 tests de spirométrie. 
Ils/elles apprennent à identifier et corriger les er-
reurs évitables pour chaque type de tests réalisés 
ainsi qu’à interpréter, dans les grandes lignes, les 
résultats obtenus. 
 

Objectifs spécifiques 
• application des critères de qualité et de reproducti-

bilité des tests et manœuvres requises ; 

• documentation standardisée des mesures utiles 
(par ex. la taille) ; 

• réalisation des tests selon standards, respect des 
recommandations quant au nombre de tests, la 
standardisation de la broncho dilatation, les me-
sures d’hygiène, etc.;  

• interprétation globale des courbes. 

 
Pratique 
Echange d’expériences sous forme d’atelier pra-
tique, jeux de rôle, etc. 
 
Les participant(e)s sont prié(e)s d’apporter des 
exemples de situations et de cas vécus dans 
leurs domaines d’activités. 

Contenu théorique 
Spirométrie :  

• techniques et principes de fonctionnement ; 

• interprétation. 

 
Prérequis 
Formation de base dans le domaine de la santé/ 
Formation destinée aux collaborateurs 
-trices des ligues pulmonaires ou autres personnes 
intéressées qui sont soit : 

• chargés de réaliser, sur délégation médicale, une 
spirométrie simple ; 

• et/ou désirent approfondir leurs compétences en la 
matière.  

 
Intervenants  
Prof. P-O Bridevaux  
et collaboratrices du service de pneumologie 
 
Points Crédits 
SSP : 5 crédits 
Physioswiss : 6 points 

 
Inscription  
Ligue pulmonaire suisse 
Martine Borde, m.borde@lung.ch 
Tél. +41 (0)31 378 20 29 
inscription en ligne 
 
Nombre de places : min. 12, max. 16/session. 
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