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Offre de formation Infirmiers                                          S’inscrire 

PRADO BPCO 

*** 
En France, la mortalité par BPCO reste stable chez 
l’homme mais augmente chez la femme. La BPCO est 
la première maladie respiratoire chronique chez 
l’adulte, affectant environ 3,5 millions de personnes en 
France. 
L’enjeu majeur des prochaines années repose sur la 
prévention et le dépistage précoce de cette affection au 
sein de la population générale. Le sevrage tabagique à 

tous les stades de la BPCO permet un ralentissement du déclin du VEMS et une 
amélioration de la survie globale.  
L'assurance maladie a mis en place un programme expérimental sur le « PRADO-
BPCO : L'expérimentation » dans 11 départements notamment à Paris. 
CETTE FORMATION VOUS PERMET D’OBTENIR UNE ATTESTATION POUR LA 

COTATION AMI5.8 
 

 

 
 

Durée 

1 jour – 7 heures 

 

Objectifs Pédagogiques 

✔Connaître la BPCO et son évolution naturelle de la BPCO 

✔Comprendre la stratégie thérapeutique de la BPCO  

✔Connaître le fonctionnement du PRADO-BPCO expérimentation 

✔Connaître le rôle de chaque professionnel dans la mise en place et 

le déroulement du PRADO-BPCO  

✔ Savoir remplir des feuilles de soins spécifiques 

  
Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques 
 Ateliers pratiques 
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Evaluation pré formation : 
Questionnaire d’évaluation des pratiques et des connaissances des professionnels 
formés, cas cliniques afin d’évaluer le niveau des participants.  

Pré-requis : 

 
- Être en contact avec des patients atteints de la BPCO et souhaiter leur offrir un 
accompagnement dans ce contexte 
 
- Connaître les structures intervenant dans la prise en charge des patients atteints de 
la BPCO ou souhaiter les connaître 
 
- Être en relation avec d'autres professionnels de santé (ou être en train de construire 
la relation) qui assurent la prise en charge de patients atteints de la BPCO de manière 
coordonnée ou qui désirent le formaliser 

 
 
Journée de formation en présentielle : Durée totale 7 heures  


Axes de travail :  
 
Méthodologie utilisée : approche pédagogique et cognitive 
 

- Rappels sur la BPCO 

- Evolution de la BPCO  

- Organisation du PRADO 

- Enjeux et objectifs du PRADO 

- Carnet de suivi 

- Feuille de soin facturation 

 

Synthèse 

 
Evaluation en ligne post formation :  

Questionnaire d’évaluation de l’acquisition des connaissances à chaud et de leur mise 

en pratique, à froid. 

 

Déroulement de la formation  
 
Une session de formation présentielle et 2 évaluations : pré-formation et post-formation. 
 


