Module 2
Perfectionnement polygraphie ventilatoire et prise en
charge thérapeutique du SAS
Destiné aux médecins et aux intervenants paramédicaux désirant se spécialiser
au syndrome d’apnée du sommeil (SAS). A l'issue de ce module, vous profiterez
des rappels des critères internationaux de l’American Academy of Sleep Medicine
sur les cas simples et d’ateliers de mutualisation des pratiques sur des cas plus
complexes. Vous approcherez les solutions thérapeutiques et serez accompagnés
dans leurs manipulations.

Critères
AASM

Mutualisez
vos
pratiques

Utilisez les
dispositifs
et les
logiciels

Approchez
des cas
complexes

Solutions
et pratiques
thérapeutiques

Pré-requis : avoir participé au module 1 (S’initier au diagnostic polygraphique
des syndromes apnées et hypopnées obstructives du sommeil) OU avoir une
pratique régulière du diagnostic polygraphique en pathologies du sommeil.

Jour 1 : Perfectionnement polygraphie ventilatoire
9h00 - 17h00
▪
▪
▪

Critères internationaux sur l’identification des événements respiratoires
Cas cliniques simples, complexes et personnalisés
Lecture des tracés, ateliers de mutualisation et d’interprétation
Jour 2 : Prise en charge thérapeutique du SAS
9h00 - 17h15

▪
▪
▪
▪

Le traitement du SAHOS par PPC (machine à pression positive)
Le traitement du SAHOS par OAM (orthèse d’avance mandibulaire)
Les outils de suivi du traitement par PPC
Manipulation du matériel et des interfaces

Public : Médecin généraliste,
spécialiste, IDE, paramédical
Durée : 2 Jours (14h de présentiel)
Date des sessions :
31 mai - 1er juin 2018,
19 - 20 septembre 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
Inscription et programme complet :

Sleep Learning Centre
de PSASS I

formation.slc@psass.fr

