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7 h - 1 module

Plus dʼinfos ?
Scannez ici
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NouveauOBJECTIFS

L’objectif de cette formation est d’actualiser les
connaissances et d'harmoniser les pratiques concernant
la prescription et la surveillance d’un traitement par PPC
(pression positive continue) dans les apnées obstructives
du sommeil de l’adulte.
Ce programme est élaboré en conformité avec les règles
communes de la FSM et du comité pédagogique national
de la FST sommeil définissant la qualité de prescripteur
de PPC. Une attestation de formation conforme à ces
règles sera remise aux participants.

DÉROULEMENT
1 MODULE DE 1 JOUR | 7 HEURES
Cette formation interactive est basée sur une pédagogie
qui favorise le travail personnel et les échanges.
Les participants travaillent sur des cas cliniques, en petits
groupes pluridisciplinaires.
Chaque analyse de cas comporte 3 temps :

• Un temps de travail en petits groupes.
• Un temps de discussion avec les experts.
• Un rappel des recommandations et actualités
par les experts.
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PUBLICS VISÉS
Tout
praticien
confirmé
réalisant
et
interprétant
lui-même au moins 50 polygraphies ou polysomnographies
par an et prescrivant régulièrement des traitements par PPC
(minimum 20 par an). Pneumologues, ORL, cardiologues,
endocrinologues, neurologues,
médecins généralistes, etc.
La
physiopathologie
du
SAHOS, la diversité de ses
comorbités, de ses complications, et des moyens thérapeutiques, en font une pathologie
"transversale" dont la prise en
charge doit être multidisciplinaire. Cette formation est donc
destinée aux différents spécialistes quel que soit leur mode
d’exercice, qui participent à la
prise en charge de ces patients.


Suivez cette formation
pratique multidisciplinaire !
DROITS D’INSCRIPTION

630 €

LIEU
Novotel Paris Charenton

3-5 Place des Marseillais
94227 CHARENTON LE PONT
01 46 76 60 60
H1549@accor.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat des Ateliers d’Arcachon
58 bis allée des Grands Champs 33470 GUJAN-MESTRAS
05 56 54 32 48
09 59 33 08 97
secretariat@ateliers-sommeil-arcachon.net
Préinscriptions en ligne -> www.ateliers-sommeil-arcachon.net
@ateliers-arcachon

@ateliers.arcachon

@AteliersSommeil

