
•  Ventilation à domicile: Niveau 1, indications, mises en place et suivi

•  Ventilation à domicile: Niveau 2, interprétation des courbes de monitoring

•  Pathologie du Sommeil (techniques d’enregistrement, traitement par ppc, insomnies)

•  Oxygénothérapie

•  Prise en charge des patients sous trachéotomie ou trachéostomie

www . a r a r d . f r

•  Prise en charge de la douleur

•  Nutrition Artiicielle
•  Prévention du risque infectieux des patients perfusés

•  Prise en charge des patients stomisés

•  Traitement par pompe à insuline

•  Adaptation et sécurisation du domicile

Nous sommes également à l’écoute pour tout autre sujet de formation.

Tarifs de nos formations : sur devis en fonction du projet.

formation@arard.fr

Formations 2022
Ain de répondre à la demande des professionnels de santé, l’arard s’est toujours 
engagée à leur côté pour participer au développement de leurs compétences 
avec justesse et pertinence.

Nous définissons avec les professionnels les objectifs de formation et établissons 
ensemble le programme le plus adapté aux attentes (théorie et pratique).

LES THÈMES PROPOSÉS SONT LES SUIVANTS :



Ensemble, prenons soin des patients

L’arard, c’est aussi...

Nos équipes restent à votre disposition via le chat de votre extranet médecin 
webmedecin.arard.net, par mail et par téléphone au 04 42 84 87 12.
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Premier prestataire d’assistance 

médico-technique à domicile 

certiié pour son système de 
management de la qualité.

Des équipes pluridisciplinaires à votre écoute 

avec des compétences certifiées, pour une 

prise en charge globale à domicile, dans les 

domaines suivants :

 Assistance Respiratoire

 Perfusion

 Nutrition Artificielle

 Insulinothérapie

 Stomathérapie

  Maintien à domicile

Avec 7 antennes 

en régions PACA et Corse, 

l’arard garantit un service 

de haute qualité et une 

grande réactivité.
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formation@arard.fr




