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Nouveau

OBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de former de façon
pratique les différents médecins et intervenants paramédicaux qui participent à la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des patients ayant un syndrome d'apnées
et hypopnées obstructives de sommeil ou un autre
trouble respiratoire au cours du sommeil.

DÉROULEMENT
4 MODULES DE 1,5 JOURS | 40 HEURES AU TOTAL
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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MODULE 1

PUBLICS VISÉS
Pneumologues
ORL
Cardiologues
Médecins Généralistes
et tout professionnel de
santé souhaitant se former à
la pathologie du sommeil.
Pour le Développement
Professionnel Continu (DPC), se
référer aux nouvelles orientations
nationales 2020-2022 du DPC
des professionnels de santé
(arrêté du JORF n°0177 du 1er
Août 2019).

@PARIS

15 & 16 novembre 2019 | 6 & 7 mars 2020
Explorer la respiration pendant le sommeil

MODULE 2
17 & 18 janvier 2020 | 5 & 6 juin 2020
Du symptôme à la maladie : stratégie diagnostique


Suivez cette formation
pratique multidisciplinaire
de référence !
DROITS D’INSCRIPTION

MODULE 3

3400 €

27 & 28 mars 2020 | 18 & 19 septembre 2020
De l’indication au suivi du traitement du SAHOS

MODULE 4
26 & 27 juin 2020 | 4 & 5 décembre 2020
Aux frontières du SAHOS
Autres troubles respiratoires du sommeil

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat des Ateliers d’Arcachon
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

