Diagnostic polygraphique des
syndromes apnées et hypopnées
obstructives du sommeil chez l’adulte

Dès l’entretient clinique vous saurez détecter les symptômes des troubles
respiratoires parmi les différentes pathologies du sommeil et vous saurez
déployer l’arsenal diagnostic adapté. Equipé du dispositif de polygraphie
ventilatoire (PGV) le plus approprié à votre cabinet vous pourrez poser le
dispositif et lire vos enregistrements.
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Public : Médecins généralistes et
spécialistes.

Dans la limite de 12 participants

Prérequis :
Aucun
Durée :
2 jours consécutifs (15h de présentiel)
Dates des sessions 2019 :
disponible sur notre site internet

Jour 1 : Rappels théoriques et technologies de diagnostics
(9h00 - 17h30)
• Notion de physiologie éveil et sommeil, les troubles
• Différencier la polygraphie (PGV) de la polysomnographie (PSG)
• PGV et PSG : tests itératifs et diagnostic
•Poser une PGV en vue du diagnostic des Syndromes d’Apnées et
d’Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS)
Jour 2 : Utilisation des technologies et bonnes pratiques
(9h00 - 17h30)
•Cas clinique : Interprétation des données selon des standards
internationaux (AASM)
• Paramétrage des logiciels selon les contextes
• Pratique du diagnostic
• Rapport et conclusion de diagnostic
• Utiliser au mieux son logiciel
• Solutions de déploiement

Coût d’inscription et de formation SLC :*
1100 € HT
Indemnisation DPC : Jusqu’à 675€
*Reste à votre charge : les frais d’hôtellerie,
de transports et de restauration.
Indemnisation DPC dépendante de vos
droits DPC restants.

Formateurs :
Ludovic ABUAF
Ingénieur d’application et Expert diagnostic
(13 ans d’expérience). DU « Technologies
du sommeil et de la vigilance » Paris
Descartes

N°DPC 10021900007
Organisme de formation enregistré
sous le n° 24410128641.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.

Plus d’informations et inscription
en ligne
www.psass.fr/slcformations-france

formation.slc@psass.fr

