
L’examen clinique
Cardio-pulmonaire

vendredi 5 juin 2020
8h15 – 16h30

Paroisse Protestante du Coude du Rhône
Salle du coude du Rhône
Rue d’Oche 3A
1920 Martigny

Association Suisse des Infirmières et Infirmiers – Section Valais

*Cette inscription a valeur de contrat et 
j’ai pris connaissance des conditions générales

Horaire

8h15 – 16h30

Prix

membre ASI  100.-
non-membre 150.-

Lieu

Paroisse Protestante du Coude du Rhône
Salle du coude du Rhône
Rue d’Oche 3A
1920 Martigny

Inscription*

Site internet sous l’onglet 
formation/programme : 
http://www.asi-sbk-vs.ch/fr/
formation_continue

Il n’y a pas de restaurant à proximité de 
la salle. Un pique-nique est à prévoir.

Délai : Jeudi 14 mai 2020

Cependant pour que vous puissiez 
profiter au mieux de cette 

journée, nous vous conseillons de 
revoir la physiologie du cœur, des 

poumons [...].



Descriptif  

L’examen clinique est effectué auprès de 
tous nos patients. En partant de la plainte 
principale, une première étape est d’effectuer 
une anamnèse puis selon l’analyse de celle-ci 
d’effectuer un examen physique. 

Les plus-values de l’examen clinique sont une 
meilleure surveillance de notre patient, une 
capacité d’anticipation améliorée avec une 
meilleure évaluation des risques, l’orientation 
optimale du patient dans le réseau de soins 
ainsi que l’utilisation d’une méthode et d’un 
vocabulaire commun avec les différents 
professionnels de la santé (médecin, ambulancier, 
physiothérapeute, …). L’examen clinique est 
depuis quelques années intégrer à la formation 
bachelor initiale. 

Cette journée de formation sera axée sur 
l’examen clinique cardio-pulmonaire. Nous 
travaillerons dans un premier temps la 
méthodologie de l’examen cliniques. Dans un 
deuxième temps nous explorerons le système 
cardio-pulmonaire au travers d’atelier pratique 
et de mise en situation.

Un bref rappel anatomo-physiologique est 
prévu. Cependant pour que vous puissiez 
profiter au mieux de cette journée, nous vous 
conseillons de revoir la physiologie du cœur, 
des poumons, du système vasculaire ainsi que la 
pharmacologie associée (différents traitements 
antihypertenseurs, les bêtabloquants, les 
diurétiques, les anticoagulants, …). 

Intervenants

Docteur Bienvenido Sanchez
Médecin adjoint service des soins intensif
de l’hôpital du Valais, 
FMH de médecine intensive

Camille Schmelzbach
Infirmière diplômée, CAS en soins 
intermédiaire, Formatrice d’adulte

Participants

Infirmièr(ère)
(14 participants maximum)
« Attention, le nombre de participants est 
limité, les inscriptions seront traitées par ordre 
de réception. »

Responsable de cours

Camille Schmelzbach
camille.schmelzbach@asi-sbk-vs.ch
079 240 64 33

Consolider ses connaissances 
anatomopathologiques du cœur 
et des poumons

Utiliser le OPQRST et l’AMPLE dans la 
récolte de l’anamnèse

Adapter son examen physique en regard 
de l’anamnèse

Exercer l’inspection, la palpation, la 
percussion et l’auscultation cardiaque
et pulmonaire
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Objectifs de la journée de cours

L’examen clinique est depuis 
quelques années intégrer à la 
formation bachelor initiale.  


