
L’objectif de cette formation courte, éligible au DPC, est de 
développer les connaissances théoriques et pratiques des 
professionnels de santé dans le domaine de l’exploration 
fonctionnelle respiratoire au repos et à l’exercice.
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LA FORMATION
OBJECTIFS
Donner une formation théorique et pratique dans le domaine de l’exploration fonctionnelle 
respiratoire comportant une analyse de la prescription des tests selon la pathologie explorée, 
une formation pratique à la réalisation des épreuves fonctionnelles et une évaluation des 
résultats des tests réalisés en fonction des critères qualité et des besoins diagnostiques.

- Comprendre les notions fondamentales de physiologie et physiopathologie respiratoire.

- Connaire les examens nécessaires à l’évaluation des pathologies respiratoires. 

- Savoir réaliser une spirométrie dans les recommandations de la SPLF.

- Savoir analyser la bonne exécution des tests pour le rendu de résultats fiables.

- Comprendre un compte rendu de test fonctionnel respiratoire.

DÉMARCHE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Cours en présentiel
- Ateliers pratiques
- Mise à disposition du matériel du service EFR de l’Hôpital de la Croix Rousse.

PUBLICS
Médecins généralistes, Médecins spécialistes, Kinésithérapeutes, Infirmiers, Technicien de 
laboratoires.

LES MODALITÉS PRATIQUES

LE PROGRAMME
- Bases théoriques de la prescription et de la réalisation des examens fonctionnels 
respiratoires

- Mise en place d’outils pratiques pour évaluer les résultats d’EFR

- Pathologie respiratoire et évaluation fonctionnelle au repos et à l’exercice (asthme, IRC...)

La formation ménage, autour d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques,  une  large  place  
à l’échange  avec  les  participants permettant  l’élaboration  d’un  programme  au  plus  près  
des préoccupations de chacun permettant d’analyser et d’améliorer les  pratiques  dans  le  
domaine  de  l’exploration  fonctionnelle respiratoire au repos et à l’exercice.

VALIDATION DE LA FORMATION
La formation sera suivie de la remise d’une attestation de présence.

FORMATION EFR (DPC)

Durée : 1 jour (9h-17h30)

Effectifs : 2 - 8 participants

Lieu : Lyon Est - Rockefeller

Tarif : 315€

Date : 

> 29/11/2021

> 14/03/2022

STAGE PRATIQUE (HORS DPC)

Durée : 1 jour (9h-17h)

Effectifs : 1 - 4 participants

Lieu : Lyon Est - Rockefeller

Tarif : 250€

Date : 

> 30/11/2021

> 15/03/2022
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