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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

• Nom du projet/idée : SPIRO-DEMO 

•  Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) : 

• Faciliter l’apprentissage de la spirométrie pour les professionnels de santé pour améliorer son accessibilité 

•  Qui êtes vous ? Dr Justine FRIJA-MASSON, chef de clinique assistante, service de Physiologie-Explorations 
Fonctionnelles, CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 

•  Votre idée ?  

• La réalisation d’une spirométrie (exploration fonctionnelle respiratoire ou EFR) est indispensable au diagnostic de 
maladies respiratoires très fréquentes. Pourtant, son accessibilité est limitée car elle est nécessite l’achat de matériel 
et un apprentissage spécifique. De très nombreux patients sont donc traités pour un asthme ou une BPCO sans avoir 
jamais réalisé d’examen du souffle. Dans le même temps, de nombreux médecins généralistes souhaiteraient se former 
à la réalisation de la spirométrie, mais ne le peuvent faute de temps et de support adapté. Nous souhaitons donc 
développer une application de formation théorique et pratique à la spirométrie, en utilisant le spiromètre Spirobank II  
Smart® (Mir International), connecté à un iPad®.

Présentation générale
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Un peu plus de détails ?

La réalisation d’une spirométrie (exploration fonctionnelle respiratoire ou EFR) est indispensable au diagnostic 
de maladies respiratoires très fréquentes comme l’asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO). Pourtant, son accessibilité est limitée car elle est nécessite un apprentissage pour le médecin qui la 
réalise. A l’heure actuelle, l’examen est très majoritairement réalisé par des pneumologues libéraux, et à 
l’hôpital par des infirmiers sous la responsabilité des médecins, même s’il n’existe officiellement ni délégation 
de tâche, ni transfert de compétence. De très nombreux patients sont donc traités pour un asthme ou une 
BPCO sans avoir jamais réalisé d’examen du souffle.  
Dans le même temps, de nombreux médecins généralistes souhaiteraient se former à la réalisation de la 
spirométrie, mais ne le peuvent faute de temps et de support adapté. La Société de Pneumologie de Langue 
Française (SPLF) a récemment développé le référentiel de formation à la spirométrie Spiroform (http://splf.fr/
wp-content/uploads/2016/11/Conditions-formation-spiro-SPLF-FFP.pdf), qui inclut une formation pratique à la 
spirométrie avec des objectifs de formation clairement définis. Notre projet pourrait être complémentaire de 
Spiroform en aidant les apprenants à pratiquer la spirométrie (formation initiale ou continue) et en incluant 
des notions théoriques sur la réalisation (professions médicales et paramédicales) et l’interprétation (docteurs 
en médecine seulement) de l’examen.  
L’utilisation du Spirobank II  Smart connecté à un iPad permettrait de créer en parallèle une application 
(« SPIRO-DEMO ») contenant d’une part des informations théoriques, d’autre part un module pratique guidant 
l’apprenant dans la réalisation de la spirométrie afin que l’examen soit réalisé selon les recommandations 
nationales et internationales de bonne pratique.

http://splf.fr/wp-content/uploads/2016/11/Conditions-formation-spiro-SPLF-FFP.pdf
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Vos besoins ?

Notre application de formation doit être compatible avec un système d’exploitation iOS pour 
fonctionner avec le spiromètre Spirobank II  Smart®.  
Les données recueillies seront les données instantanées des débits (L/s) et des volumes (L), via 
l’application dédiée au Spirobank II  Smart développée par la société Mir International. 
Le guidage de l’apprenant nécessitera l’intégration dans l’application des critères de qualité définis 
par les sociétés nationales et internationales de pneumologie, notamment :  
-Reproductibilité des essais sur la capacité vitale 
-Atteinte du débit expiratoire de pointe en moins de 200 ms 
-Temps d’expiration d’au moins 6 secondes 
-Fin d’expiration en pente douce 
Un exemple de courbe débit volume normale est fourni ci-contre: 
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Où allez-vous ?

Notre projet est développé en partenariat avec le département universitaire en soins infirmiers (DUSI) 
et l’institut universitaire technologique (IUT) de l’université Paris Diderot, dans le cadre du 
développement des nouveaux métiers de la santé. 
Après le développement de l’application dans les quelques mois à venir, nous recruterons un(e) 
infirmier/ère diplômé(e) d’état (IDE) pour réaliser un Master 2 en soins infirmiers. 
L’IDE sera dans un premier temps formé à la réalisation de la spirométrie au sein du service 
d’explorations fonctionnelles respiratoires de l’hôpital Bichat Claude Bernard. Par la suite, dans le 
cadre de son projet de Master 2, il utilisera l’application SPIRO-DEMO pour former des étudiant(e)s en 
soins infirmiers du DUSI (création d’un certificat complémentaire optionnel « spirométrie »). 
Seront notamment évalués: 
-la qualité des examens réalisés par les étudiants après formation et leurs connaissances techniques 
-la satisfaction des utilisateurs de SPIRO-DEMO 
En fonction des retours des étudiant(e)s, des modifications seront faites sur l’application afin d’en 
améliorer encore la qualité et la simplicité d’utilisation. 


