POLYGRAPHIE VENTILATOIRE
Expertise et lecture avancée

Destiné aux Médecins et Techniciens appelés à lire des enregistrements
polygraphiques et exerçant une activité sommeil. La polygraphie ventilatoire
constitue un outil très largement diffusé pour le diagnostic des troubles du
sommeil et vous souhaitez vous perfectionner dans la lecture manuelle de vos
enregistrements de PGV. La formation répond aux recommandations de la HAS
(rapport 2012), elle a pour but d’appréhender la lecture des enregistrements de
PGV de façon très pratique.
Après un rappel de notions indispensables mais simple sur L’AASM, des
sessions alternant apports pratiques et théorique porteront sur l’analyse
visuelle de tracés normaux et pathologiques.
Les participants liront des tracés réalistes enregistrés sur des patients. Une
progression de la lecture se fera depuis les tracés normaux vers les
enregistrements pathologiques simple et complexe. Chaque participant sera
devant un écran d’ordinateur (2 personnes maximum par écran) pour scorer
les tracés et sera contrôlé par un formateur expert. Ainsi chaque stagiaire
profitera d’un enseignement intensif et personnalisé, la validation des acquis
se fera durant la formation.
Matin : PGV, de la théorie à la pratique (8h30-12h30)
• Rappel Théorique : critères AASM et SPLF pour le codage des
évènements.
• Paramétrer son interface logiciel (à définir en amont de la formation)
• Reconnaître les indices de bonne qualité d’un tracé (que faire en
cas d’artefacts)
• Reconnaître les différents événements respiratoires
• Connaître la limite de cet examen et savoir demander un
complément d’investigation
• L’importance d’identifier des évènements respiratoires non
désaturants dans la suspicion des Syndromes de résistances
• Exercices pratiques
Après- midi : PGV dans le contexte d’autres troubles que le SAHOS et Atelier
pratique (13h30-17h30)
• Hypoventilation alvéolaire, MPJs, Cathatrénie…
• Exercices pratiques
• Jeux d’enquêtes et validation des connaissances

Public : Tous médecins praticiens du
sommeil, infirmier(e)s et techniciens de
centres du sommeil, impliqués dans le
scoring des enregistrements de PGV
Dans la limite de 10 participants
Prérequis :
Médecins de toutes spécialités ayant
participés au Module 1 et/ou Module 2 du
Sleep Learning Center.
Technicien ayant participés à l’un des
modules 5 (A et/ou B) du Sleep Learning
Center.
Durée : une journée (8h de présentiel)
Dates et lieu des sessions :
25 Octobre –Rennes
29 Novembre - Toulouse
Nous pouvons nous adapter à vos disponibilités,
merci de nous contacter pour définir une date et
un lieu pour une formation Nomade - Planning
entre le 1er septembre 2019 et le 20 décembre
2019.

Coût d’inscription et de formation SLC :
*550 € HT | sur devis pour un Nomade
Prise en charge possible par OPCA et autres,
merci de nous contacter.
*Reste à votre charge : les frais d’hôtellerie, de
transports et de restauration.

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