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Connaissances de base sur les  
maladies pulmonaires et les affections 
respiratoires  
   Cours de base 
Dates: 6, 7 et 8 juin 2023 
 
Lieu: Lausanne 

Inscription jusqu’au 15 mai 2023 
Couts, repas et pauses inclus :  
CHF 1‘815.–,  
CHF 1’515.– pour les collaboratrices et collabora-
teurs des ligues 
Ce cours peut faire 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:  
 

Connaissances de base 
• structure et fonction de l’appareil respiratoire ; 

• le mécanisme des échanges gazeux et le principe 
de diffusion ; 

• le rapport entre ventilation et perfusion et les con-
séquences d’une dysbalance; 

• les principaux tests de la fonction pulmonaire et 
leur utilisation dans différents contextes ;  

• l’importance de la radiographie dans le diagnostic 
des maladies pulmonaires ; 

• les principes et domaines d’application de la sono-
graphie, de la bronchoscopie et de la thoracosco-
pie. 

 

Désaccoutumance au tabac 

• une approche judicieuse de la désaccoutumance ; 

• possibilités et limites d’une approche psycholo-
gique de la désaccoutumance ; 

• les principaux dommages causés par le tabagisme 
en matière de santé ; 

• l’effet pharmacologique de la nicotine et les res-
sources pharmacologiques pour la désaccoutu-
mance. 

Contenu 
• maladies les plus fréquentes, symptômes, marche 

à suivre et possibilités thérapeutiques, exemples 
de cas ; 

• BPCO et apnées du sommeil: particularités, possi-
bilités de traitement et mesures de soutien ;  

• réhabilitation pulmonaire: formes de thérapies et 
offres ; 

• désaccoutumance au tabac: chiffres et données 
sur la consommation, histoire de la civilisation du 
tabac, pharmacologie, ressources pharmacolo-
giques pour la désaccoutumance, comportement 
dans le cadre de la désaccoutumance. Dans cette 
partie, les participantes et les participants font part 
de leurs questions et de leurs expériences. 

 
Supports pédagogiques  
• classeur d’enseignement «Connaissances de base 

sur les maladies pulmonaires et les affections res-
piratoires» ;  

• brochures de la Ligue pulmonaire suisse ;  

• documents des intervenants.  
 

Intervenants  
Dr J.-G. Frey, Dr P. Gache et les représentants de  
fournisseurs 

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