
Gestes pratiques en médecine générale : La spirométrie
SPIRO-PR23

Public Visé 

Médecine générale

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Dépister et diagnostiquer les pathologies respiratoires, notamment l’asthme et les BPCO.

Assurer un suivi efficace en collaboration si nécessaire avec les autres intervenants du parcours de soins du patient asthmatique ou BPCO

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Identifier la pathologie ou la situation nécessitant la réalisation d’une Spirométrie

Connaitre le cadre administratif et réglementaire de réalisation d’un test fonctionnel respiratoire.

Appréhender les risques et bénéfices de la réalisation d’une spirométrie

Réaliser un test fonctionnel respiratoire en se référant aux règles de bonnes pratiques

Analyser les résultats d’une spirométrie en se basant sur les référentiels

Pré Requis 

Médecin en exercice.

Accueil à 8h30 -  début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
- Les prévalences élevées de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), la démographie médicale déficitaire, la nécessité scientifique 
du suivi des recommandations, le sous-diagnostic de la BPCO, et son impact en 
termes de santé publique plaident en faveur de la nécessité de la participation des 
médecins généralistes à la réalisation de spirométries et à la prescription de 
polygraphie à domicile de dépistage des SAOS et surveillance de la PPC.
L’International Classification of sleep disorders (ICSD) 2005 de l’American 
Academy of Sleep Disorders, reprise dans le rapport du ministère de la Santé sur 
les troubles du sommeil distingue principalement six grandes familles de troubles 
du sommeil : ces troubles du sommeil peuvent s’accompagner, ou pas de troubles 
respiratoires. Le dépistage de ceux-ci et leur suivi est un enjeu de santé publique, 
pour lequel les médecins généralistes sont un élément important à la condition 
qu’ils maitrisent les examens de dépistage et de suivi.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Ateliers et plénières   en présentiel 7  heures. 

Qualification Intervenant(e)(s)

PNEUMOLOGUE

Pre et post test

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI
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Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325059
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