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À l’auditorium du centre de 

recherche du CHUM  
900, rue Saint-Denis, Pavillon R 

Montréal (Québec) H2X 0A9 
 

 

 

 

 

 
 

Objectifs : Rappeler les bases physiologiques qui 

permettent de comprendre les interactions patient-

ventilateur, aussi bien en situation passive (mode dit 

« contrôlé », qu'en situation interactive (modes dits 

« assistés ») et de cette approche découle une 

utilisation rationnelle des modes de ventilation 

artificielle. À l'issue du cours, les participants seront 

en mesure d’optimiser et adapter aux conditions 

cliniques la ventilation artificielle et les systèmes de 

monitorage. 
 

 

Ce cours s’adresse aux cliniciens pour lesquels la 

ventilation artificielle est un outil quotidien : 

médecins, inhalothérapeutes, infirmières. 
 

Durée : 19 heures sur 2,5 jours. 
 

Cette activité est à l’étude pour accréditation par 

l’Université de Montréal. Une attestation de 

participation sera remise aux participants. 
 

 

Format : exposés, présentation de cas, discussion, 

solution de problème, ateliers, retransmission de 

scénario sur cadavre THIEL, simulation de 

ventilateur, etc. 

 

Contenu : physiologie respiratoire, mécanique 

respiratoire, modes ventilatoires, courbes 

ventilatoires et asynchronies, ventilation chez 

patient SDRA, MPOC et asthmatique, VNI (BIPAP-

CPAP), sevrage ventilatoire et plusieurs autres 

sujets. 

  

Tarif formation professionnelle non financée 
Diplôme (2,5 jours) : Médecins 650$, Résidents, 
inhalothérapeutes, infirmières 430$ 
(80 places disponibles). 
 

Tarif formation entreprise financée 
Diplôme (2,5 jours) : 800$ 

Chèque, mandat de poste, virement ou traite 

bancaire en argent canadien à l’ordre de SIVA. 
 

Pour plus d’information : 
Stéphane Delisle : 819-324-9479 

(stephane.delisle@siva-qc.org) 
Paul Ouellet : 506-736-8993 

(paul.ouellet@siva-qc.org) 
 
 

 

Coordination du programme 
Stéphane Delisle, PhD 

Paul Ouellet, PhD 
 

Responsables du curriculum 

 Pr Laurent Brochard, Stéphane Delisle PhD, 

Pr Jordi Mancebo, Pr Alain Mercat,  
Paul Ouellet PhD, Pr JCM Richard 

 

Comité scientifique 

Laurent Brochard 

Stéphane Delisle 
Jordi Mancebo 

Alain Mercat 
Paul Ouellet 

JCM Richard 
 
 

  

 
18 au 20 septembre 2017 

Diplôme internationale en ventilation 

artificielle 
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 Nom :  

 Prénom :  

       Profession : _______________________ 

 Établissement :  

 Adresse courriel :  

Acheminez votre formulaire et frais d’inscription au montant de 650$ médecin, 430$ (Résidents, Inhalothérapeutes et 
Infirmières) d’ici le 8 septembre 2017 à l’attention de SIVA à l’adresse suivante : 746 chemin Canada, Edmundston 

Nouveau-Brunswick, E3V 1W4 
 

 Chèque ou  Mandat poste    Transfert de fonds 

Votre chèque ou mandat poste doit être fait au nom de: 

SIVA 

Un reçu officiel vous sera remis à l’accueil lors de l’inscription et la remise de documents.  Pour accélérer votre 
inscription, un scan de votre fiche d’inscription peut être acheminée à paul.ouellet@siva-qc.org. 
Annulation: Pour toute annulation reçue au plus tard mercredi le 8 septembre 2017, des frais administratifs de cinquante 
dollars (50$) seront retenus; après cette date, aucun remboursement 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Diplôme International en 

Ventilation artificielle (DIVA) 

18 au 20 septembre 2017 
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