Société Algérienne de Médecine du Sommeil
Cite 400 log, Les Sources, BMR, Alger
Télé 00213553249225/002121447070

Informations générales :
Samedi 20et 21 Octobre 2018
Alger, Hôtel LAMARAZ
Nombre des participants limité ; 50 places
Tarifs d’inscription :
-750 euro : France, Europe
- 500 euro : Maghreb : Les droits d’inscription comprennent l’ensemble des interventions
théoriques et ateliers pratiques, les pauses café, les repas de midi et diner, hébergement de
deux nuits dans un hôtel de 4 étoiles.
-30000 Da : Algérie : Les droits d’inscription comprennent l’ensemble des interventions
théoriques et ateliers pratiques, les pauses café, les repas de midi.
Au terme de la formation, un certificat de participation sera remis

Présentation :

Les journées de ventilation à domicile proposent une formation pratique pour les médecins
assurant le suivi des patients sous VNI au long cours :

Objectifs
- Aborder l’ensemble des étapes du diagnostic, du traitement, et les différentes
indications de suivi à domicile de façon à donner aux participants les outils et leur
permettant la mise en place d’une VNI, l’optimisation de son utilisation, et le suivi à
long terme des patients qui en bénéficient.
- L’objectif est de passer en revue les conduites à tenir lors de la mise en place de la VNI,
en fonction des différentes situations cliniques.

Réalisation

-

Sous forme de cours théoriques suivis d’ateliers pratiques sur les ventilateurs avec
discussions de cas cliniques.
- Les ateliers sont animés par des experts du domaine.
- Les participants recevront en amont de la formation des cas cliniques ou
questionnaires à étudier, seront inviter à apporter leurs propres cas cliniques (issus de
leur pratique), lesquels seront abordés par les intervenants lors de la formation.
- La formation se déroule dans une atmosphère conviviale en 2 jours, Samedi 30
Septembre (partie théorique) et Dimanche 01 Octobre (partie pratique).

Responsable scientifique de la journée :
Pr PEPIN Jean louis (UFR de médecine, CHU de Grenoble, FRANCE)
Pr JANSSENS Jean-Paul (Hôpitaux Universitaires de Genève HUG)
Dr AMRANI Khier (Pneumologue, Médecin du Sommeil, Président de la SAMS)
Dr MEKSEN Brahim (Pneumologue, médecin du sommeil, FRANCE)
Dr ATROUN Karim (Médecin du sommeil, Intensiviste et président de l'association Hypnos, France)

Programme :

Premier jour : partie théorique

08h25-08h30 : Introduction
K.Amrani
8h30-9h30 : Histoire de la VNI et de ses principes
J- P JANSSENS
9h30-10h30 : Méthodes de ventilation : modes en volume, modes en pression, modes
mixtes : avantages, inconvénients et limites
J.L.Pépin
10h30 - 11H :

Pause-café

11h-12h : Indications générales et complications de la VNI
J- P JANSSENS
12h – 13h : Spécificités par pathologies : indications et modes ventilatoires pour les
pathologies neuro- musculaires
J.L.Pépin
13h-14h30 :

Pause déjeuné

14h30-15h30 : Spécificités par pathologies : indications et modes ventilatoires pour les
BPCO
J- P JANSSENS
15h30-16h30 : Spécificités par pathologies : indications et modes ventilatoires pour le
Syndrome Obésité Hypoventilation
J.L. Pépin

Deuxième jour : partie pratique
8h30 – 12h30 : 3 Groupes avec 3 ateliers de 1h 20
Ateliers 1 : (Groupe1) :
Choix du masque et mise en route de la ventilation
David Hakim (Isis Médical)
Ateliers 2 : (Groupe2) :
Réglage des ventilateurs, réglage de la synchronisation
Sofiane Tafalloust (Lowenstein)
Ateliers 3 : (Groupe3) :
Surveillance de la qualité de la VNI : les logiciels machine Olivier Pasquier (Lowenstein)
12h30 – 13h30h :

Pause Déjeuner

13h30-14h30 :
Suivi à domicile : Organisation du suivi à domicile, Quel suivi, pour quel
patient ?
David Hakim Isis Médical
- Expérience Algérienne de la prise en charge des patients sous VNI
Dr K.Amrani
14h30 – 16h30:
- Hypoventilation alvéolaire dans pathologies restrictives et neuromusculaire, Modalités
pratiques et surveillance du traitement par ventilation non invasive avec illustration avec
des cas clinique pratique
Dr B.Meksen
- Management des asynchronies patient-ventilateur en VNI, quelle plus-value Dr K.Atroun
- Illustration pratique de quelques cas cliniques
Dr K.Amrani
17h :

Conclusion

K.Amrani

