Module 1
S’initier au diagnostic polygraphique des syndromes
apnées et hypopnées obstructives du sommeil.
Destiné aux médecins et aux intervenants paramédicaux souhaitant s'initier aux
problématiques santé des troubles du sommeil, la formation répond aux enjeux
de santé publique. A l'issue de ce module, vous profiterez des rappels théoriques
sur des cas cliniques, d'ateliers pratiques pour s'initier aux technologies e-santé
de diagnostic. La pédagogie participative fera émerger des solutions
d'amélioration des pratiques jusqu'aux recommandations internationales.

Troubles de
la vigilance

Types de
diagnostics
et enjeux

Utilisez les
dispositifs
et les
logiciels

Interpréter
les
données

Déployer
une
solution

Jour 1 : Rappels théoriques et technologies de diagnostics
9h00 - 17h00
▪
▪
▪
▪

Notion de Physiologie Eveil et Sommeil, les troubles
Différencier la polygraphie (PGV), la polysomnographie (PSG)
PGV et PSG : tests itératifs et diagnostic
Poser un 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 - 17h15

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cas clinique : récupération et interprétation des données
Paramétrage des logiciels selon les contextes
Pratique du diagnostic
Rapport et conclusion de diagnostic
Utiliser au mieux son logiciel
Solutions de déploiement

Public : Médecin généraliste,
spécialiste, IDE, paramédical
Durée : 2 Jours (14h de présentiel)
Date des sessions :
28-29 Mars 2018 et 11-12 Avril 2018
Lieu : Château « Les Muids »
RD2020, 45240 LA FERTE ST AUBIN
02 38 64 65 14
http://www.chateau-les-muids.com/
Intervenant : Ludovic ABUAF
Ingénieur d’application (13 ans
d’expérience)
Titulaire du DU « Technologies du
sommeil et de la vigilance »
Coût : 1400€ TTC*
*Compris 100€ d’acompte.
Reste à votre charge : les frais
d’hôtellerie, de transports et de
restauration. Pour limiter ces frais,
nous disposons de tarifs préférentiels
sur le lieu de formation
Réduction si partenaire Medylink

Prolongez votre séjour…
… sur place, le château « Les Muids » vous offre la possibilité de profiter de la
piscine, du tennis, du parc du château, à deux pas du Golf des Aisses.
… à proximité des châteaux de la Loire les plus prestigieux, du zoo de Beauval,
des meilleures spécialités gastronomiques de Sologne.
Plus d’informations
www.psass.fr
Sleep Learning Centre
de PSASS I
N°DPC 1002180075

Inscription et programme complet :

formation.slc@psass.fr

