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Plan de formation : médicaments des maladies
obstructives des voies respiratoires (ATC - RO3)
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Évaluez vos pratiques actuelles sur vos 10 derniers patients atteints de
maladies obstructives des voies respiratoires

Mettez à jour vos connaissances et vos pratiques
1. L’inhalation : une voie d’administration à bien connaitre
Une voie d’administration à connaitre
>>
>>
>>
>>

Quel est le problème en vie réelle
Etat des lieux
Particularités de l’inhalation
Observance des traitements inhalés

Former à l’utilisation des inhalateurs
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Fiche formation Spray
Fiche formation Turbuhaler®
Fiche formation Respimat®
Fiche formation Novolizer®
Fiche formation Handihaler®
Fiche formation Diskus®
Fiche formation Breezhaler®
Fiche formation Autohaler®
Fiche formation Aerolizer®
Fiche formation Ellipta®
Fiche formation Nexthaler®
Accès direct à FORMiNHAL

Recommandations de l’assurance maladie
>>
>>

Vérification de l’inhalation par le pharmacien
Vérification de l’inhalation par le prescripteur

Points essentiels
>>

Points à retenir

2. Connaître les médicaments de l’asthme et de la BPCO
Introduction
>>
>>

Rappels de physiopathologie
Différence Asthme BPCO

Pharmacologie des médicaments disponibles
>>
>>
>>

Les bronchodilatateurs
Les corticoïdes inhalés
Les autres traitements

Points essentiels
>>

Points à retenir
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3. Stratégie de prise en charge médicamenteuse de l’asthme
Introduction
>>

Quelques rappels

Traitement de fond
>>
>>
>>

Recommandations de l’assurance maladie
Traitement de fond de l’asthme
Test de contrôle de l’asthme

Traitement de la crise
>>

Traitement de la crise

Education thérapeutique de l’asthme
>>
>>

Education thérapeutique
Mieux vivre avec son asthme

4. Stratégie de prise en charge de la BPCO
Introduction
>>

Rappels

Traitement de fond
>>
>>

Prise en charge selon le stade de sévérité de la BPCO
Le parcours de soins

Traitement des exacerbations
>>
>>

Prise en charge des exacerbations
Indication et choix de l’antibiothérapie

Points essentiels
>>

Points à retenir

5. Cas pratiques à la demande
Asthme et grossesse
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Évaluez à nouveau vos pratiques après la formation sur vos 10
derniers patients atteints de maladies obstructives des voies respiratoires

Demandez votre certificat d’achèvement
et téléchargez l’aide-mémoire de synthèse

Votre formation en ligne :

 www.formedoc.org

Votre contact :

 contact@formedoc.fr
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