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NouveauOBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de former de façon
pratique les différents médecins qui participent à la prise
en charge des patients ayant un syndrome d'apnées et
hypopnées obstructives de sommeil. Ce module 100%
digital vise à explorer la respiration pendant le sommeil
en apprenant à réaliser, lire et interpréter les enregistrements polygraphiques et à reconnaître les événements
respiratoires.

DÉROULEMENT
WEBINAIRES - CLASSES VIRTUELLES - QUIZZ | 10 HEURES
Un apprentissage favorisé par une formation en ligne
innovante permettant à l’apprenant de travailler à son
rythme et aux horaires qui lui conviennent.
Le parcours pédagogique favorise le partage et l’acquisition de connaissances avec des points de rencontre destinés aux échanges entre participants et avec les intervenants.

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).

Cette formation digitale associe :
• Webinaires avec les experts.

• Modules e-learning interactifs à suivre en individuel.

• Classes virtuelles et travail collaboratif en petits groupes.
• Exercices et Quizz pour évaluer son apprentissage.

PROGRAMME
EXPLORER LA RESPIRATION PENDANT LE SOMMEIL
Évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles
Présentation de la formation et de l’équipe pédagogique
Analyse de la ventilation pendant le sommeil
Analyse d’un hypnogramme
Lecture et interprétation d’une polygraphie ventilatoire
Démarche diagnostique à partir des résultats de l’enregistrement
Quizz final : Évaluation des acquis

Suivez cette formation
100% en ligne,
à votre rythme !
DROITS D’INSCRIPTION

950 €

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

