Module 3
Orthèse : Prise en charge thérapeutique
du SAHOS chez l’adulte
Destiné aux ORL, dentistes et médecins spécialistes exerçant une activité
sommeil, vous souhaitez réaliser la prise en charge du SAHOS par orthèse. La
formation répond aux enjeux de santé publique et de conditionnalités évoquées
par l’Arrêté du 14 mars 2018. A l'issue de ce module, les médecins profiteront
des rappels théoriques sur des cas cliniques et d'ateliers pratiques aux orthèses.
L’intervention d’un médecin expert combinée à la démarche pédagogique du SLC
fera
émerger
des
solutions
d'amélioration
des
pratiques.

Identifiez
selon les
indicateurs

Confirmez
l’orientation

Adaptez vos
approches
cliniques

Prise
d’empreintes
et titration

Mutualisez pour
améliorer le
suivi du patient

Public : Médecins ORL, Dentiste
et les médecins spécialistes praticien
du sommeil œuvrant en partenariat
ave d’autres spécialistes sommeil,
Dans la limite de 16 participants

Pré-requis, répondre à l’un des
critères suivants :
- Dentiste
- Médecin ayant participé au module
1 et 2 du Sleep Learning Center
- Avoir une pratique régulière du
diagnostic polygraphique

Matinée : Indications, recommandations et parcours spécifique pour la
titration de l’orthèse (9h-12h30)
Durée : une journée (7h de présentiel)
•

Atelier de mutualisation des pratiques dans son exercice sommeil et place de
l’orthèse dans son activité
Les indicateurs d’orientation de traitement, approche comparative
pour une orientation vers l’orthèse dans le contexte de la prescription
Les recommandations législatives et administratives
Les indications (cas clinique et mise en pratique)
Typologie et usage des orthèses : une orthèse idéale ?

•
•
•
•

Après-midi : De l’empreinte à l’éducation thérapeutique par l’approche de cas
clinique (14h00-17h30)
•
•
•
•

Atelier 1 : la prise d’empreinte et pratique sur les technologies
Atelier 2 : Approche différenciative par cas clinique
Atelier 3 : Education thérapeutique et suivi
Conclusion sur la mise en œuvre dans son cabinet
N° DPC en cours
d’obtention

Dates de session :
- Jeu. 06 Juin 2019, Orléans

Coût : 650€ HT
*Reste à votre charge : les frais
d’hôtellerie, de transports et de
restauration.
Intervenant : Dr Eric AMELINE,
Médecin ORL et somnologue durant
18 ans en libéral et responsable d’un
centre du Sommeil.
Titulaire du DESC de Chirurgie de la
Face et du cou, DIU d’Exploration et
traitement des maladies du Sommeil,
Praticien de l’endoscopie de sommeil
Plus d’informations et inscription
en ligne

www.psass.fr
formation.slc@psass.fr

