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Aérosolthérapie (Atelier) 

  

Cet Atelier permet aux Infirmiers(ières) diplômé(e)s d’État (IDE) de s'approprier les bonnes pratiques de 
l'aérosolthérapie  

 

Durée: 4.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Infirmiers(ières) diplômé(e)s d’État (IDE)  

  

Prérequis 

• Etre titulaire du diplôme d'Etat  

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Appréhender les indications de l’usage des différents types de générateurs, nébuliseurs et interfaces 

• Utiliser un aérosoliseur 

• Définir les indications de l’aérosolthérapie 

• Maîtriser la compatibilité des médicaments inhalés 

  

Contenu de la formation 

  

• Rappel sur la définition et le principe de l’aérosol 

• Indication de l’aérosolthérapie 

• Présentation et description du matériel (générateur, aérosoliseur, interfaces) 

• Protocole d’entretien du matériel 

• Médicaments ayant l’AMM pour l’aérosolthérapie 

• Compatibilité médicamenteuse dans un aérosol 

• Cas particulier : aérosol sous O2 

• ATELIER 
o Montage et démontage d’un aérosoliseur 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Madame le Docteur Valérie Barale Bio : Experte dans le domaine respiratoire actuellement en poste en tant que 
pharmacien chargé de la dispensation à domicile des gaz à usage médical eu sein d'un prestataire de santé à domicile. 
Diplômes : 2008 : Diplôme d’Université « Matériel à l’officine pour le maintien et les soins à domicile » 2003 : Diplôme 
d’Université « Orthopédie pratique et Petit Appareillage 1984 : Thèse de Docteur en Pharmacie « Corrélation entre 
l’extensibilité de la peau et les lignes de Langer », soutenance le 13 juin à la faculté de Médecine et de Pharmacie de 
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Besançon, 1983 : Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie de l’Université de Besançon 1982 : Diplôme de fin d’Etudes 
Pharmaceutiques 1977 : Baccalauréat D 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Apports théoriques 

• Atelier pratique 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Atelier pratique 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

• Délivrance d'une attestation de formation 

 


