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INTITULE

DATE

LIEU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC VISE

COÛT

RESPIRATOIRE
La trachéotomie et les
canules

Indications et réglages de la
ventilation non invasive à
domicile
Maîtrise technique des
appareillages de ventilation





04 novembre

en 2020 (date à venir)

Paris 9ème

Formation
en e-learning

Donner aux participants les éléments à connaître pour prendre
en charge à domicile un patient trachéotomisé en détaillant les
aspects médicaux (indications, techniques et complications de la
trachéotomie) et les aspects matériels (canules, aspiration et
soins).

Médecins
Pharmaciens
Paramédicaux
Techniciens

• Etre autonome sur les indications de la VNI au long cours.

Médecins
Techniciens
Paramédicaux

• Comprendre comment les réglages s'adaptent aux malades.
• Savoir surveiller la qualité de la thérapeutique à long terme.



en 2020 (date à venir)

Formation
en e-learning

• Maitriser les appareils de domicile et tous leurs accessoires
(masques, tuyaux).

Techniciens
Paramédicaux

600 € HT
(déjeuner inclus)

Informations à
venir

Informations à
venir

PERFUSION – NUTRITION - INSULINOTHÉRAPIE
Prise en charge de la
maladie de Parkinson par
perfusion dopaminergique
à domicile
Insulinothérapie
fonctionnelle





23 septembre

Date à venir

Paris 9ème

Paris 9ème

• Permettre aux participants de prendre en charge un traitement
d’apomorphine à domicile en faisant un point théorique sur la
maladie de Parkinson.
• Acquérir les connaissances pratiques et administratives
nécessaires.
• Partager les expériences de chacun.
• Expliquer l’intérêt de l’insulinothérapie fonctionnelle pour
l’amélioration de la qualité de vie des patients diabétiques.
• Acquérir les notions fondamentales de l’insulinothérapie
fonctionnelle.
• Faire le point sur les pratiques à l’hôpital et à domicile.
• Partager les expériences de chacun.

Médecins
Pharmaciens
Paramédicaux
Techniciens

Médecins
Paramédicaux
Pharmaciens

600 €HT
(déjeuner inclus)

600 €HT
(déjeuner inclus)

D’AUTRES FORMATIONS SERONT PROPOSÉES EN 2020.
Les programmes de formation sont élaborés par la Commission Médico-Technique et Sociale d’Antadir.
Les formations sont mises en œuvre par la société ÉTIALIS, filiale d’Antadir.

Contact : POUR TOUTE INFORMATION/INSCRIPTION : merci de contacter Mimouna Boularas – Tél. : 01 44 41 49 10 (ligne directe)
[ÉTIALIS – Centre de formation - 87 rue Saint Lazare 75009 Paris – Tél. : 01.44.41.49.00 – Fax : 01.44.41.49.11 – formation@etialis.fr]  Numéro de déclaration d’existence: 11754000975
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