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La formation chez ResMed 
est une vraie philosophie.

En effet, nous pensons qu’il est de notre devoir 
d’accompagner nos utilisateurs par de la formation 
afin de travailler ensemble, pour améliorer la prise en 
charge thérapeutique des patients.

L’offre de formation que nous vous proposons est 
assurée par différents professionnels :

•  Des formateurs cliniques.

•  Des consultants extérieurs, médecins experts, 
utilisateurs de nos produits.

•  Des experts qui travaillent en région pour vous 
accompagner au quotidien.

• Des formateurs techniques.
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Notre programme de formation vous intéresse ? 
Prenez contact avec votre interlocuteur ResMed habituel, il saura vous accompagner afin de construire 

un parcours de formation adapté à vos besoins et ceux de votre équipe.

La formation clinique chez ResMed :
L’équipe est composée de paramédicaux, titulaires de diplômes universitaires dans les domaines enseignés. 
Au-delà de la formation produits, cette équipe suit l’actualité scientifique dans les troubles respiratoires du 
sommeil et dans l’insuffisance respiratoire pour vous délivrer des formations et des conseils adaptés à l’usage 
quotidien que vous faites de nos dispositifs. 

De plus, notre centre de formation dispose d’un numéro d’agrément d’organisme de formation qui vous permet 
d’utiliser le fond de formation cotisé par votre entreprise.

• Notre objectif :
Être partenaire dans la prise en charge thérapeutique des patients apnéiques et insuffisants respiratoires 
chroniques : BPCO, SOH, neuromusculaires,…

• Notre approche pédagogique :
Un enseignement combinant les connaissances physiopathologiques, les recommandations scientifiques et 
l’utilisation optimisée de nos dispositifs de diagnostic, de traitement et de suivi des données.

• Notre offre de formation :
Nous adaptons nos formations à vos besoins et à votre organisation, en vous proposant différentes méthodes 
d’apprentissage. Ainsi, chaque membre de votre équipe peut développer ses compétences à son rythme, 
selon ses besoins et ses priorités.

La formation délivrée par nos experts ventilation : 
Une équipe terrain dédiée à la ventilation vous accompagne, en région, dans la prise en main de notre gamme de 
ventilation.

La formation technique :
L’équipe est composée de techniciens de notre SAV expérimentés dans la maintenance de nos appareils. 
Votre équipe technique peut ainsi obtenir des certificats d’habilitation à la maintenance de nos appareils. 
En fonction de vos besoins spécifiques, un devis vous sera adressé sur demande.

•  Ateliers présentiels : avec tous les 
participants sur votre site, dans nos 
locaux de St Priest ou ailleurs selon 
vos besoins. Nous fournissons 
tout le matériel nécessaire 
pour ces ateliers (machines, 
matériel pédagogique, poumons 
pathologiques, simulateurs…).

•  eLearning via un accès à notre 
plateforme ResMed Academy 
Online qui propose des modules 
de formation en ligne en plusieurs 
langues accessibles 24h/24.
  Pour vous inscrire https://
myaccount.resmed.com/forms/
fr-fr/lms-form.html ou pour vous 
connecter http://freu.resmed.com

•  Webinars : à une date et un 
horaire prédéfini, les utilisateurs 
accèdent, depuis leurs ordinateurs, 
à un cours en ligne interactif 
assuré en direct par l’un de nos 
formateurs cliniques.

1h30 2-3h 01 
jour

• Parcours de formation :
Il s’agit de propositions de parcours composés de différents modules vous permettant d’acquérir des connaissances 
sur un sujet ou un thème donné. Ces parcours sont non exhaustifs. N’hésitez pas à nous contacter pour les 
personnaliser.
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Troubles respiratoires du sommeil (TRS) 
et Syndrome d’apnées obstructives du 
sommeil (SAOS)

Traitement

Dépistage / diagnostic

Sommeil

formations

formations

formations

formations

formations

Optimisation et suivi

Formations 
techniques

6

7

15

6

2
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Introduction aux Troubles Respiratoires du Sommeil (TRS)

 Classifier et décrire les troubles respiratoires du sommeil
 Lister les facteurs de risque
 Identifier les conséquences en l’absence de prise en charge
  Expliquer les solutions de dépistage, de diagnostic et de traitement

Inititation aux Troubles Respiratoires du Sommeil (TRS)

  eLearning clinique
  Durée 2 heures

Spécificités et prise en charge du SAOS chez la femme

 Définir les particularités du SAOS chez la femme 
 Choisir et prescrire le traitement adapté

Les femmes et le SAOS

  eLearning clinique
  Durée 20 minutes

FORMATIONS FORMAT

1

2

4

3

FC

RAO

FC

RAO

Troubles respiratoires du sommeil   (TRS) et Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil (SAOS)

Sommeil

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

2-3h

2-3h
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 Le Syndrome Obésité Hypoventilation (SOH) chez un patient SAOS

 Reconnaître les symptômes et signes d’hypoventilation liés au SOH 
 Lister les outils de dépistage et de diagnostic 
 Expliquer la stratégie du traitement de ces patients 

Le SAOS chez un patient avec un diabète de type 2

  Expliquer les liens physiopathologiques entre le SAOS et le diabète 
de type 2
  Définir les recommandations de dépistage du SAOS chez les patients 
diabétiques de type 2
  Identifier les outils de dépistage 

FORMATIONS FORMAT

5

6

FC

FC

Troubles respiratoires du sommeil   (TRS) et Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil (SAOS) formations

6

2-3h

2-3h
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Dépistage des TRS avec ApneaLink Air et AirView

 Distinguer les différents événements respiratoires      
  Gérer l’enregistrement et l’interprétation d’un examen 
de dépistage avec AirView et/ou avec le logiciel ApneaLink

 Lecture de polygraphie ventilatoire avec Nox T3 

  Identifier les différents évènements respiratoires 
selon les recommandations scientifiques
  Pratiquer des exercices de scorage avec le logiciel 
Noxturnal™ (tracés simples ou complexes selon les besoins)

Tutoriel Nox-T3

  Tutoriel produit 
  Durée 1 heure

Tutoriel ApneaLink Air

  Tutoriel sur l’ApneaLink air et AirView 
  Durée 40 minutes

7

8

9

10

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

RAO

RAO

Dépistage / Diagnostic

Sommeil

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars ApneaLink™ Air AirView™

2-3h

2-3h
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Journée Lecture de polygraphie ventilatoire avec Nox T3 : Module 1 
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U. du sommeil

  Identifier les différents évènements respiratoires 
selon les recommandations scientifiques
  Pratiquer des exercices de scorage avec le logiciel Noxturnal 

Journée Lecture de polygraphie ventilatoire avec Nox T3 : Module 2 
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U. du sommeil

  Utiliser les options avancées du logiciel Noxturnal
  Pratiquer des exercices de scorage avec le logiciel Noxturnal 
- de tracés complexes à visée diagnostique

     ou 
    - de tracés sous traitement par PPC ResMed

Journée Lecture de polysomnographie avec Nox A1 
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U. du sommeil

  Décrire la physiologie du sommeil  
    Rappeler les règles de scorage selon les recommandations scientifiques
  Pratiquer des exercices de scorage avec le logiciel Noxturnal

12

11

13

FORMATIONS FORMAT

01 
jour

01 
jour

01 
jour

MKT

MKT

MKT

formations

7

Nox T3™ Nox A1™ 9



Traitement

Sommeil

14

15

16

Apnées du sommeil : diagnostiquer et initier le traitement 
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U du sommeil

  Rappeler les recommandations scientifiques de diagnostic et de traitement 
du SAS
  Expliquer les modalités de pose et de programmation d’un enregistrement 
polygraphique avec Nox T3
  Analyser et discuter des études de cas à partir du tableau clinique et des 
tracés de polygraphie enregistrés avec Nox T3
  Identifier toutes les options de traitement du SAS
  Discuter le traitement d’un cas patient étudié précédemment

Traitement du SAS de A à Z
(apnées obstructives et/ou apnées centrales selon vos besoins)

 Rappeler les recommandations scientifiques du traitement du SAS
  Développer toutes les options de traitement avec les modalités 
de prescription et de prise en charge
 Expliquer comment organiser le suivi du patient traité

Apnées du sommeil : choisir le traitement adapté pour chaque patient
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U du  sommeil

  Rappeler les recommandations scientifiques de traitement du SAOS 
et les conditions de prise en charge
  Expliquer les modalités de prescription de la PPC à partir d’une étude de cas
  Expliquer les modalités de prescription et les différentes étapes jusqu’à la 
pose de l’orthèse Narval
  Définir les options d’évaluation du confort et de l’efficacité du traitement

01 
jour

01 
jour

01 
jour

FORMATIONS FORMAT

MKT

FC

MKT

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars Nox T3™ Orthèse Narval™10



formations

15

17

18

19

20

21

Traitement du SAOS par PPC
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U du  sommeil

 Rappeler les recommandations scientifiques du traitement du SAS
  Développer toutes les options de traitement avec les modalités de 
prescription et de prise en charge
 Expliquer comment organiser le suivi du patient traité

Choix du masque : conseils pratiques 

  Choisir le bon masque pour chaque patient, à partir des spécificités des 
interfaces de la gamme

Les gammes de masques ResMed

  eLearning produit
  Durée 30 minutes

Algorithme AutoSet™ en action face aux événements respiratoires obstructifs 

 Décrire et illustrer le fonctionnement de l’algorithme AutoSet 
 Développer ses différentes options et leurs indications spécifiques

Algorithme AutoSet

 eLearning clinique 
 Durée 7 minutes

01 
jour

FORMATIONS FORMAT

MKT

FC

RAO

RAO

FC

AirSense™10 AutoSet AirFit™ N20 Classic 

2-3h

2-3h
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Traitement

Sommeil

22

23

24

25

Algorithme VAuto à 2 niveaux de pression : 
une alternative dans le traitement du SAOS - Comment et pour qui ?

  Décrire et illustrer le fonctionnement de l’algorithme VAuto à 2 niveaux 
de pression
  Développer ses indications

Algorithme CS PaceWave™ en action face aux évènements respiratoires centraux

 Expliquer et classifier les différentes étiologies d’apnées centrales 
 Décrire et illustrer le fonctionnement de l’algorithme ASV
 Identifier les indications de ce mode de traitement

Tutoriels et simulateurs sur les gammes PPC et ASV de ResMed

 Tutoriels ou simulateurs
 Durée entre 5 et 30 minutes

Algorithme PaceWave

 eLearning clinique
 Durée 20 minutes

AirCurve™ 10 VAuto AirCurve™ 10 CS PaceWave

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

RAO

RAO

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

2-3h

2-3h
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formations

15

27

26

28

Traitement du SAOS et du ronflement par orthèse Narval - l’essentiel

  Rappeler les recommandations scientifiques du traitement par orthèse
  Identifier les particularités de l’orthèse Narval
  Développer les bénéfices et les données cliniques du traitement par orthèse 
Narval : Etude Orcades
  Décrire les modalités de prescription, de prise en charge et de suivi du 
patient traité
  Identifier les situations qui nécessitent des ajustements sur l’orthèse et 
pratiquer ces retouches

Traitement du SAOS et du ronflement par orthèse Narval en pratique 
• Niveau 1 - Intervenant extérieur : médecin ou chirurgien dentiste expert

 Rappeler les recommandations scientifiques du traitement par orthèse
 Identifier les particularités de l’orthèse Narval
  Développer les bénéfices et les données cliniques du traitement par orthèse 
Narval : Etude Orcades
  Décrire les modalités de prescription, de prise en charge et de suivi 
du patient traité
  Identifier les situations qui nécessitent des ajustements sur l’orthèse et 
pratiquer ces retouches

Traitement du SAOS et du ronflement par orthèse Narval en pratique 
• Niveau 2 - Intervenant extérieur : médecin ou chirurgien dentiste expert

  Discuter des cas patients avec un praticien expérimenté
  Identifier les solutions possibles pour les patients présentant 
des problématiques d’observance ou d’efficacité du traitement
  Se tenir à jour des actualités sur le traitement par orthèse
  Développer les techniques d’ajustement et pratiquer ces retouches
  Rappeler les techniques de prise de mordu

Orthèse Narval™

01 
jour

01 
jour

FORMATIONS FORMAT

MKT

MKT

FC

2-3h
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Optimisation et suivi

Sommeil

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

29

30

31

Le télésuivi dans la prise en charge du SAS :  AirView et myAir

  29.1 : Module 1 : présentation et navigation dans les outils de télésuivi 
AirView et myAir 
- Expliquer les options d’évaluation et les données transmises par AirView 
et myAir 
- Naviguer dans AirView 

  29.2 : Module 2 : Analyse des données avec AirView  
- Créer un rapport et interpréter des données patient dans AirView 

Les solutions de suivi dans la prise en charge du SAS : AirView et ResScan
• Focus PPC
• Focus ASV

 Définir les spécificités de AirView et ResScan 
  Utiliser ces 2 solutions pour analyser des exemples de données patient
  Identifier leur intérêt et leur complémentarité pour évaluer le traitement 

Tutoriel AirView

 Tutoriel produit 
 Durée 1 heure

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

RAO

AirView™

2-3h

2-3h

2-3h

14



formations

6

32

33

Observance et optimisation du traitement 
• Focus PPC
• Focus ASV

  Reconnaître les situations cliniques reliées à un besoin d’optimisation 
du traitement
  Distinguer pour chaque situation, les alertes disponibles pour le patient, 
le technicien et le prescripteur
  Identifier les solutions pour améliorer le confort et l’efficacité 
du traitement

Apnées du sommeil : suivre et optimiser le traitement
Intervenant extérieur : médecin titulaire du D.I.U du sommeil

  Identifier toutes les situations de traitement du SAS à partir d’un arbre 
décisionnel élargi aux situations complexes
  Expliquer les options d’évaluation du traitement par PPC et 
les données transmises par AirView et ResScan
  Analyser et discuter des études de cas nécessitant un ajustement 
de prescription au cours du traitement 
  Définir l’ensemble des alternatives de traitement et leurs indications

myAir™

FC

MKT

FORMATIONS FORMAT

01 
jour

2-3h

15



Formations techniques

Sommeil

formations

2

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

34

35

Maintenance des appareils de sommeil : cursus présentiel

  Programme d’apprentissage personnalisé ayant pour objectifs : 
- de connaître le principe de fonctionnement, 
- de maîtriser les procédures d’assemblage/désassemblage,  
- de réaliser la calibration, l’inspection générale et l’entretien, 
- de maitriser la stratégie de dépannage, 
- d’assurer la traçabilité des dispositifs médicaux

Air10 et Lumis™ : cursus eLearning

  Programme en ligne de formation technique sur la gamme Air10 et Lumis 
composé de 4 modules : formation produit et formation à la maintenance, 
suivies par une évaluation. Programme certifiant à la maintenance de nos 
produits
  Durée environ 5 heures

01 
jour

FT

RAO

FORMATIONS FORMAT

Formations présentielles 
Ces sessions ont un nombre limité de stagiaires.

Recommandées pour les stagiaires qui :

  veulent diagnostiquer, démonter et remonter le produit 
avec l’aide d’un formateur

  sont nouveaux sur la gamme de produits ResMed en 
question

Formations eLearning 
Vidéos, tutoriels et contenus interactifs pouvant être 
complétés par des webinars et des vidéoconférences.

Recommandées pour les stagiaires qui :

  veulent gérer leur formation à leur propre rythme (en 
préparation à une formation présentielle par exemple)

  sont familiers avec la gamme de produits ResMed en 
question
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Engagez vos patients 
dans leur traitement avec 
l’outil de coaching  myAir
myAir™ est un programme gratuit de coaching et d'aide en ligne disponible pour les utilisateurs 

d'appareils AirSense™ 10 et AirCurve™ 10.  

Chaque patient peut facilement suivre au quotidien les données sur la qualité de son sommeil, ainsi 

qu'avoir accès à un ensemble de conseils personnalisés.  

Grâce à myAir, vous aidez vos patients à rester motivés et engagés dans leur traitement : des points 

essentiels pour une observance à long terme.

Aidez votre patient à ouvrir un compte sur myAir ! 

Connectez vous sur internet : https://myair.resmed.eu
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Insuffisance 
respiratoire 
chronique

Ventilation invasive

Formations 
techniques

VNI, désencombrement

Pathologie

Traitement

Optimisation et suivi

formations

formations

formations

27

3

3

7

14

6

19



VNI, désencombrement

Insuffisance respiratoire chronique

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

PATHOLOGIE

1

3

2

La physiopathologie respiratoire

 Décrire la physiopathologie normale du système respiratoire
 Reconnaître les principales pathologies respiratoires chroniques

Initiation à la ventilation

 eLearning clinique
 Durée 2 heures

Ventilation Non Invasive d’un patient par thème au choix

  3.1 : VNI du patient atteint de BPCO
  3.2 : VNI du patient atteint de SOH
  3.3 : VNI du patient atteint de SLA
  3.4 : VNI du patient atteint de myopathie
  3.5 : VNI en pédiatrie 

-  Développer les indications, les applications (mise en place, réglages) 
et le suivi de la VNI dans le traitement d’un patient BPCO, SOH…

-  Accompagner la prise en charge des patients au travers du traitement 
de leur pathologie : 
- réhabilitation respiratoire 
- désencombrement 
- .... 

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

RAO

par thème

2-3h

2-3h
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formations

27

TRAITEMENT

4

5

6

7

VNI dans l’insuffisance respiratoire chronique

  Définir les indications
  Mettre en place et régler la VNI
  Mettre en pratique le suivi de la VNI

VNI de A à Z dans la prise en charge de l’IRC 

  Connaître les aspects pratiques de la prise en charge d’un patient soufrant 
d’insuffisance respiratoire chronique

Mise en place de la VNI nocturne par les paramédicaux 

  Définir l’installation de la VNI nocturne
  Surveiller la ventilation du patient

Mise en place de la ventilation à l’embout buccal

  Développer les indications, les applications (mise en place, réglages) ainsi 
que le suivi d’un patient ventilé à l’embout buccal

FC

FC

FC

FC

FORMATIONS FORMAT

2-3h

2-3h

2-3h

01
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VNI, désencombrement

Insuffisance respiratoire chronique

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

TRAITEMENT

8

9

10

11

Les différents modes ventilatoires en pratique 
Modes de ventilation à fuite et/ou modes de ventilation à valve

 Définitions des différents modes ventilatoires
 Définition des modes et des différents paramètres de ventilation
 Travail pratique à l’aide des courbes

Les algorithmes en ventilation : quand et comment ?

  Identifier les spécificités des différents algorithmes en ventilation, leurs 
objectifs et applications

Les circuits et accessoires en ventilation

Nos ventilateurs barométriques et volumétriques
 Modes, circuits et interfaces
 En pratique : montage d’une valve expiratoire, tests de circuits
 Gestion de l’humidification
 Accessoires et mobilité

Tutoriels et simulateurs Lumis 150, Stellar 150 et Astral

 Tutoriel ou simulateur produit
  Durée entre 10 minutes et 2 heures

FORMATIONS FORMAT

EV

FC

EV

RAO

2-3h

1h30

1h30

22



formations

27

12

13

14

15

Utilisation du Pegaso™ : Aide à la toux et percussions

  12.1 : Désencombrement chez l’adulte 
Définir les indications, décrire les techniques disponibles, les relier 
à la pathologie du patient puis utiliser le dispositif et ses différentes 
modalités de traitement

  12.2 : Désencombrement en pédiatrie 
Définir les indications, décrire les techniques disponibles, les relier à la 
pathologie du patient puis utiliser le dispositif et ses différentes modalités

Utilisation du SenTec™, moniteur de CO2 transcutané

  Rappels technologiques du moniteur et indications d’utilisation
 Manipulation et mise en place, visualisation des différents écrans
 Prise en main du logiciel V-STATS™

 Utilisation du mode V-Check™

Utilisation de la PtCO2 avec le moniteur SenTec™

  14.1 : Module 1 : Pratiquer un enregistrement en suivant les bonnes pratiques  

  14.2 : Module 2 : Analyse des données avec le logiciel V-STATS

Tutoriel SenTec™

  Tutoriel produits
  durée 1 heure

Pegaso / Mini-Pegaso™SenTec™

FC

FC

EV

FC

FC

RAO

FORMATIONS FORMAT

1h30

2-3h

2-3h

2-3h

2-3h

23



VNI, désencombrement

Insuffisance respiratoire chronique

OPTIMISATION ET SUIVI

16

17

18

Optimisation du traitement en ventilation

  Reconnaître les patients susceptibles de ne pas être observants et planifier 
des actions afin d’améliorer leur observance

Aide à la titration et télésuivi des données de ventilation à fuite avec AirView™

   17.1 : Module 1 : présentation et navigation dans les outils de télésuivi AirView  
- Expliquer les options d’évaluation et les données transmises par AirView. 
- Naviguer dans AirView 

    17.2 : Module 2 : analyse des données avec AirView 
- Créer un rapport et interpréter des données patient dans AirView

Suivi et analyse des données de ventilation avec AirView et ResScan 

  Appliquer une analyse d’observance ainsi que d’efficacité du traitement en 
utilisant de manière complémentaire AirView et ResScan

AirView™

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

FC

FC

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

2-3h

2-3h

2-3h

2-3h

24



formations

27

19

20

ResScan™ en ventilation

  Rappel des différents paramètres ventilatoires 
- Revue des données statistiques, de synthèse, détaillées et haute résolution 
- Exemples et cas patients 
- Personnalisation du rapport 
- Fuites et évènements respiratoires

 Aide à la conversion technique vers l’Astral

  Utilisation des différent outils d’aide à la conversion d’un ventilateur support 
de vie (Eole, Elisee,...) à l’Astral

ResScan™

EV

EV

FORMATIONS FORMAT

2h

1h30

25



Ventilation invasive

Insuffisance respiratoire chronique

formations

3

21

22

23

Ventilation invasive dans le traitement de l’insuffisance respiratoire chronique 
(IRC) de l’adulte

  Définir les indications, appliquer (mise en place, réglages) et planifier une 
surveillance de la VI dans l’IRC de l’adulte

Ventilation invasive en pédiatrie

  Définir les indications, appliquer (mise en place, réglages) et planifier une 
surveillance de la VI en pédiatrie

Tutoriel et simulateur Astral

  Tutoriel composé de 7 modules qui peuvent être consultés indépendamment
  Durée totale 4 heures

FORMATIONS FORMAT

FC

FC

RAO

Astral™ Stellar™

1h30 2-3h 01 
jour

Ateliers présentiels 

eLearning

Webinars

2-3h

2-3h

26



Formations techniques

Insuffisance respiratoire chronique

formations

3

24

25

26

Maintenance des appareils de ventilation : cursus présentiel

   Programme d’apprentissage personnalisé ayant pour objectifs : 
- de connaître le principe de fonctionnement, 
- de maîtriser les procédures d’assemblage/désassemblage, 
- de réaliser la calibration, l’inspection générale et l’entretien, 
- de maitriser la stratégie de dépannage, 
- d’assurer la traçabilité des dispositifs médicaux

Stellar 100-150 : cursus eLearning

  Programme en ligne de formations techniques sur la gamme Stellar 
composé de 3 modules : formation produit et formation à la maintenance, 
suivies par une évaluation. Programme habilitant à la maintenance
  Durée environ 4 heures 30 minutes

Astral 100-150 : cursus e-Learning

  Programme en ligne de formation technique sur la gamme Astral composé 
de 6 modules : formation produit et formation à la maintenance, suivies par 
une évaluation. Programme habilitant à la maintenance
  Durée environ 6 heures

FT

RAO

RAO

FORMATIONS FORMAT

01 
jour

02
jours 

Formations présentielles 
Ces sessions ont un nombre limité de stagiaires.

Recommandées pour les stagiaires qui :

  veulent diagnostiquer, démonter et remonter le produit 
avec l’aide d’un formateur

  sont nouveaux sur la gamme de produits ResMed en 
question

Formations eLearning 
Vidéos, tutoriels et contenus interactifs pouvant être 
complétés par des webinars et des vidéoconférences.

Recommandées pour les stagiaires qui :

  veulent gérer leur formation à leur propre rythme (en 
préparation à une formation présentielle par exemple)

  sont familiers avec la gamme de produits ResMed en 
question

pour Stellar pour Astral
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Les produits de ces gamme sont des dispositifs médicaux, 
consultez les notices de chaque dispositif pour plus d’informations.
DISTRIBUÉ PAR : Resmed SAS, Parc Technologique de Lyon, 
292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. 
Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les 
coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde. 
© 2018 ResMed Ltd. 1018621/3 2018 08

En tant que dispositif médical 
sur mesure, les orthèses Narval 
ne portent pas la marquage CE, 
selon la directive 93/42/CEE. 
Une attestation de conformité 
est rédigée pour chaque 
dispositif fabriqué.

Pour obtenir de plus amples informations,  
contactez votre attaché technico-commercial ou envoyez un mail 

à votre centre de formation: learningcenterlyon@resmed.fr

Retrouvez-nous et suivez-nous sur :

ResMed Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW 2153 Australie 
(Pour AirSense, AirCuve, VPAP, Astral, 
AirView, ResScan et les masques)

ResMed Germany Inc. 
Fraunhoferstr. 16 
82152 Martinsried Allemagne 
(Pour Stellar et ApneaLink Air)

ResMed SAS 
Parc Technologique de Lyon
292 allée Jacques Monod
69791 Saint-Priest Cedex France 
(Pour Narval)

ResMed.com


