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Pneumologue - Réanimateur médical, 
CHU NANTES : Hôpital Laënnec, SAINT-HERBLAIN (44)
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OBJECTIFS
Découvrir des solutions innovantes pour la prise en 
charge respiratoire des patients BPCO. Échanger avec 
les experts sur la bibliographie, le choix des réglages, 
le suivi et des cas cliniques.

MATIN : 

1 • Présentation et manipulation des solutions Philips dans l’assistance ventilatoire 
du patient BPCO : 
- Les nouveaux dispositifs de VNI 
- Les solutions masques

2 • La capnographie transcutanée TCM5 Radiometer au coeur du suivi des patients 
ventilés à domicile

3 • Les forfaits de prise en charge LPPR Ventilation

APRÈS-MIDI : 

1 • Indications de la ventilation chez le patient BPCO

2 • Mise en place de la VNI chez le BPCO : recommandations et cas cliniques. 
Choix du ventilateur, du masque et des réglages.

3 • Outils pour la mise en route et le monitorage de la VNI : utilisation des rapports 
d’observance, de l’oxymétrie et de la capnographie transcutanée.

Avec la participation du : Dr Sandrine JAFFRE 
Pneumologue - Réanimateur médical,
CHU NANTES : Hôpital Laënnec, SAINT-HERBLAIN (44)

- N’hésitez pas à ramener vos cas cliniques. Le médecin expert pourra vous accompagner dans 
   la lecture des rapports.
- Nombre de places limité à 20 personnes maximum.
- Cet événement est réservé aux professionnels de santé inscrits auprès de leur Ordre professionnel.

PROGRAMME

INVITATION 

www.philips.com

Inscription par email valerie.cazemajor@philips.com
Ou auprès de votre interlocuteur régional

Philips France Commercial – Sleep & Respiratory Care
2, rue du Château de Bel Air
BP 30505 44475 Carquefou Cedex




