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§ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Les objectifs de ce Diplôme d’Université sont de maîtriser les mécanismes physiologiques utiles à la 

compréhension des interactions patient-ventilateur, de comprendre le fonctionnement des ventilateurs, de 

savoir acquérir et analyser les paramètres physiologiques mesurables sous ventilation artificielle, de 

comprendre le fonctionnement des divers modes de ventilation afin d’en maitriser les indications 

potentielles, les intérêts et limites, de savoir interpréter les résultats des études cliniques sur la ventilation 

artificielle dans ses diverses indications. A la suite de cet enseignement, les étudiants seront capables de 

maitriser la ventilation artificielle et les systèmes de monitorage et ainsi de proposer pour chaque patient 

une assistance adaptée et personnalisée. 
 
§ CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Internes, Chefs de Clinique, Praticiens titulaires, Infirmières, Cadres de santé, Ingénieurs, 

Kinésithérapeutes, confrontés, dans leur pratique professionnelle, aux problématiques de la ventilation 

artificielle et, tout particulièrement, les professionnels exerçant dans des unités de réanimation ou de soins 

intensifs. Les candidatures seront sélectionnées par le Comité d’Organisation sur lettre de motivation et 

curriculum vitae. 

 

§ ENSEIGNANTS 
Coordonnateurs : Pr Alain MERCAT (Angers), Pr Laurent BROCHARD (Toronto), Pr Jean-Christophe 

RICHARD (Annecy), Pr Armand MEKONSO DESSAP (Créteil). 

Dr Gaëtan BEDUNEAU (Rouen), Dr Guillaume CARTEAU (Créteil), Pr Alain COMBES (Paris), Mr Stéphane 

DELISLE (Montréal), Pr Alexandre DEMOULE (Paris), Pr Jean Luc DIEHL (Paris), Dr Stephan EHRMANN 

(Tours), Dr Jean Pierre FRAT (Poitiers), Pr Claude GUERIN (Lyon), Pr Samir JABER (Montpellier), Dr 

Sandrine JAFFRE (Nantes), Pr Nicolas LEROLLE (Angers), Dr Daniel LICHTENSTEIN (Paris), Pr Bernard 

MAITRE (Créteil), Pr Jordi MANCEBO (Barcelone), Pr Xavier MONNET (Bicêtre). Dr Lise PIQUILLOUD 

(Lausanne), Dr Hadrien ROZE (Bordeaux), Dr Matthieu SCHMIDT (Paris), Dr Frédérique SCHORTGEN 

(Créteil), Dr Nicolas TERZI (Caen), Dr Arnaud THILLE (Poitiers), Pr Jean Ralph ZAHAR (Angers).  
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§ PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 
L’enseignement se déroulera à la Faculté de Médecine d’Angers. Les enseignements associeront des 

exposés thématiques, des cas cliniques interactifs et des séances de simulation. Les diaporamas utilisés 

comme support de l’enseignement seront mis à disposition des étudiants au format .pdf. 

Module 1 : 4 demi-journées, 11 - 12 janvier 2016 

Bases physiologiques : pressions, débits, volumes / Equation du mouvement / Principes de fonctionnement 

des ventilateurs / Modes ventilatoires conventionnels et dérivés (dual modes) / Conséquences 

hémodynamiques de la ventilation en pression positive / Physiologie des échanges gazeux / SDRA : 

définition, mécanique respiratoire, imagerie, mesure de la CRF, pressions oesophagienne et 

transpulmonaire, ECMO, décubitus ventral, grands essais cliniques, recommandations. 

Module 2 : 6 demi-journées, 21 – 22 - 23 mars 2016 

Travail respiratoire sous ventilation mécanique / Contrôle de la ventilation, mesure et interprétation de la 

P0.1 / Ventilation du patient obstructif / Asynchronies patient-ventilateur / NAVA / PAV / Intubation 

trachéale en réanimation / Humidification des voies aériennes, aspirations trachéales / Aérosols au cours 

de la ventilation artificielle / Sédation – Analgésie du patient ventilé / Sommeil et ventilation artificielle / 

Epreuve de ventilation spontanée / Conduite du sevrage : place des protocoles / Le sevrage difficile : 

quelles causes, quelles conséquences ? / Système cardiovasculaire et sevrage / Modes dédiés au sevrage / 

Neuromyopathie de réanimation / Dysfonction diaphragmatique liée à la ventilation / Echographie 

diaphragmatique / Extubation : recommandations et gestion des complications / Trachéotomie : 

indications et résultats lors du sevrage / Centres dédiés au sevrage. 

Module 3 : 4 demi-journées, 25 - 26 avril 2016 

Bibliographie de la ventilation / Ventilation au cours du transport extra et intrahospitalier / Ventilation Non 

Invasive : indications et résultats / Ventilation Non Invasive post-extubation / Ventilateurs et modes 

ventilatoires dédiés à la VNI / Ventilation Non Invasive : quelle interface pour quel patient ? / Ventilation 

Non Invasive : recommandations pratiques / Ventilation Non Invasive à domicile : quels malades ? quels 

résultats ? / Pneumonies Acquises sous ventilation : physiopathologie et prévention / Pneumonies Acquises 

sous ventilation : stratégie diagnostique / Fibroscopie et ventilation mécanique / Fluides et œdème 

pulmonaire / Oxygénothérapie : nouvelles modalités / Kinésithérapie respiratoire et ventilation artificielle. 

Module optionnel : 2 demi-journées, en juin, un module parmi les 3 suivants : 

Ventilation au long cours / Ventilation aux urgences et extrahospitalière / Ventilation en anesthésie 

  

§ CONTROLE DES CONNAISSANCES 

La validation du diplôme sera fondée d’une part, sur la participation effective aux modules d’enseignement, 

la validation d’un stage d’une semaine en service de réanimation pour les personnes n’exerçant pas en 

réanimation ou soins intensifs pneumologiques et, d’autre part, sur l’obtention de la moyenne à l’examen 

final qui reposera sur une épreuve écrite de 2 heures (45 QCM) prévue le 7 juin 2016. Une épreuve de 

rattrapage sera proposée en septembre aux étudiants ajournés à la suite de la première épreuve. 

 

§ INSCRIPTIONS 
Sur lettre de motivation et CV adressés au Pr Alain MERCAT (alain.mercat@univ-angers.fr) et à Mme 

Catherine DOUGUET (cadouguet@chu-angers.fr - 02 41 35 38 15) 

Dépôt des candidatures avant le 1er novembre 2015. 

Responsable administratif : Mr Bruno POUTORD, Faculté de Médecine d’Angers  

(bruno.poutord@univ-angers.fr, 02 41 73 58 05) 

Droits d’inscription : Etudiants : 800 € / Individuels : 1200 € / Entreprises : 1600 € 


