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Formation continue – Brevet fédéral

Maladies des voies
respiratoires/pneumologie
Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue

Module pour les assistantes médicales

Ce module de formation continue est l’un des modules à choix pour
l’admission à l’examen du brevet fédéral de coordinatrice en médecine
ambulatoire, orientation clinique. Son organisation a été confiée à la Ligue
pulmonaire suisse, en partenariat avec l’Association Romande des
Assistantes Médicales ARAM.

Merci à
Objectifs du cours
Les personnes ayant achevé le module sont aptes à accompagner des
patients atteints de maladies pulmonaires et respiratoires. Elles peuvent
effectuer correctement, selon ordonnance médicale, la partie technique du
diagnostic et instruire le patient de façon à ce que l’adhérence à la thérapie
soit la meilleure possible. Elles savent déterminer les symptômes
alarmants et l’urgence d’une consultation médicale.

Organisation Ligue pulmonaire suisse, service formation continue, Franca Meyer
Association romande des assistantes médicales ARAM

Contenu du module







Connaissances de base en pneumologie et vue d’ensemble des tableaux
cliniques
Enseignement aux patients, plan d’action de l’asthme et de la BPCO,
arrêt du tabagisme.
Infections des voies respiratoires inférieures et supérieures
Gestion des maladies chroniques pulmonaires et réhabilitation pulmonaire
Urgence pulmonaire au cabinet médical, oxygénothérapie
Ateliers pratiques sur la thérapie d’inhalation et la spirométrie

Dates

Le module est réparti sur 6 jours de cours, examen compris.
1re partie : 04, 05 et 06 avril 2017
2e partie : 30, 31 mai et 1er juin 2017

Lieu

Ligue pulmonaire suisse, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern

Prix

CHF 2'300.(non-membre CHF 2'600.-)
Enseignement, frais d’examen et support de cours compris.
La Fondation Margrit & Ruth Stellmacher accorde une subvention
de CHF 300.- à chaque participante.

Délai d’inscription

28 février 2017

Conditions d’admission



Être en possession du diplôme DFMS ou du CFC d’assistante médicale.
Formation professionnelle achevée dans le secteur de la santé au niveau
du degré secondaire II ou à celui du tertiaire.

Processus
Assurances

Annulation

La confirmation d’inscription définitive et la facture sont envoyées
après l’échéance du délai du 28 février 2017.

Informations
Le programme détaillé du module, avec le nom des intervenants, et son identification
complète sont disponibles sur le site www.aram-vd.ch, rubrique « brevet fédéral ».
Pour toutes les informations utiles sur le brevet fédéral, voir le site www.odamed.ch.
Renseignements complémentaires : Franca Meyer, responsable de la formation continue,
Ligue pulmonaire suisse, tél. 031 378 20 44 – courriel : f.meyer@lung.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à
Secrétariat ARAM – 1003 Lausanne

---------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au module – session CMA/LPS 2017

Maladies des voies respiratoires/pneumologie
Membre ARAM

□

Non-membre

□

Nom.......................................................................................................................
Prénom..................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................
NPA................................ Lieu…………………………………………………………

La Ligue pulmonaire suisse et l’ARAM déclinent toute responsabilité
en cas d’accident. Chaque participante est tenue d’être assurée par
son employeur ou personnellement.

Tél. privé….............................................. natel ….................................................

Les annulations doivent être communiquées par courrier postal au
secrétariat ARAM. Les annulations téléphoniques ne sont en aucun
cas prises en considération.

Nom de l’employeur……………………………………………………………….……

Frais d’annulation




Validation

Reconnaissance
Certificat de module pour l’examen professionnel en vue de l’obtention du titre de
coordinatrice en médecine ambulatoire CMA (sous réserve de remplir les conditions
d’admission énoncées au chiffre 3.3.1 du règlement d’examen).
Validité d’une durée de 5 ans.

Après le 5 mars 2017, CHF 150.- pour frais administratifs.
Annulation sans frais possible dans certains cas à déterminer.
Dès le 1er jour de cours, 100% du prix de la formation est dû.

Courriel .......................................................@......................................................

Adresse de l’employeur………………………………………………………………...
Tél. prof…………………………………………………………………………………..
Facturation à établir

□ à moi-même

□ à mon employeur

Questionnaire succinct standardisé (QSS) de 60 minutes.

Date ....... /....... / 201……..

Signature...........................................................

