PUBLIC CONCERNÉ

Niveau initial ou avancé. Internes ORL, CCA, phoniatres et orthophonistes,
infirmiers kinésithérapeutes, soins de support en cancérologie.

OBJECTIFS

Cette Journée permettra d’acquérir de nouvelles compétences, d’actualiser
et d’approfondir ses connaissances auprès de praticiens experts en matière
de réhabilitation après laryngectomie totale.
Les présentations viseront à donner des outils pratiques et complets utilisables
immédiatement à l’issue de la formation.
Un certificat de formation (8 h) sera délivré aux stagiaires.

ORGANISATEURS
LARYLAB
Formation continue d’adultes
(Code APE 8559A) SIRET : 828192880 00015
Maya Hallay-Dufour, orthophoniste-logopède, formatrice, Poitiers.
Tél. : 06 48 89 29 76
Email : maya.hallay@larylab.fr
ADRMV
Association des rééducateurs des mutilés de la Voix, Paris.

INSCRIPTION

170 € (70 € pour les étudiants sur justificatif)
(1 journée de formation, pauses-café, repas et ateliers inclus).

Réhabilitation
après
laryngectomie
totale
Dispositifs médicaux : innovations technologiques
Remplacements d’implants phonatoires en direct
Ateliers auprès d’opérés invités

Faites parvenir le coupon ci-joint, complété et accompagné de votre règlement.

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

ACCÈS

Institut Curie. 26, rue d’Ulm - 75005 Paris

Institut Curie. 26, rue d’Ulm - 75005 Paris
Bus : lignes 24 : Musée et Institut Curie.
Métro : Ligne 7 : Place Monge.
RER B : Luxembourg.

Pour plus d’informations contactez les organisateurs.

Larylab®
Retrouvez Larylab sur

Adrmv

association des rééducateurs des mutilés de la voix

MATIN

APRÈS-MIDI

CHIRURGIE

RÉHABILITATION VOCALE ET PULMONAIRE

8h 55 - 9h 00

Maya Hallay-Dufour et André Allali. Orthophonistes. Avec la participation d’opérés et transmission vidéo

Ouverture de la journée

13h 30 - 14h 00

Dr. Olivier Choussy. Institut Curie. Paris

9h 00 - 9h 30

La voix trachéo-œsophagienne
Principe. Premiers essais, progression des exercices jusqu’au passage à l’usage.
Difficultés, causes et remèdes

Les différentes techniques de mise en place des implants phonatoires
”Provox®” et ”Blom-Singer®”. Indications et contre-indications Résultats vocaux (vidéos)

14h 00 - 14h 30

Pr. Xavier Dufour. CHU de Poitiers

9h 30 - 10h 00
Prise en charge des complications liées à la fistule et des fuites péri-prothétiques
Expérience et données cliniques récentes

La phonation mains libres (appareils à valves automatiques)
Principe de fonctionnement, indications et exercices progressifs

14h 30 - 15h 00

Dr. Olivier Choussy. Institut Curie. Paris

La voix oro-œsophagienne
Méthode d’injection sur les consonnes. Réalisation d’exercices par les patients.

10h 00 - 10h 30

15h 00 - 15h 30 Pause-café

Prise en charge des fuites intra-prothétiques
Pr. Xavier Dufour. CHU de Poitiers

15h 30 - 16h 00

10h 30 - 11h 00 Pause-café

Voix prothétique. Amplificateurs
Principe, indications. Possibilités et limites

11h 00 - 12h 30

16h 00 - 16h 30

Remplacement d’implants phonatoires avec retransmission vidéo en direct

Les dispositifs de protection des voies respiratoires et leur fixation (DPVR)
Fixation de tous les filtres échangeurs de chaleur et d’humidité connus
sur diverses embases adhésives auprès d’opérés présents (justification des divers choix)

Opérateurs : Pr. X. Dufour, Dr. O. Choussy

12h 30 - 13h 30 Déjeuner

16h 30 - 17h 00
Dispositifs médicaux : aspect réglementaire et modalités des prescriptions.
Prise en charge par la Sécurité Sociale

17h 00
Clôture et remise des certificats
Le certificat de la formation atteste des informations délivrées à propos des dispositifs médicaux destinés
à la réhabilitation vocale et pulmonaire après laryngectomie totale en respect des recommandations d’usage.
Les informations délivrées sont conformes aux règles en vigueur relatives à la prescription,
la délivrance et le remboursement par la Sécurité Sociale.

