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NouveauOBJECTIFS

Cette formation a pour objectif d'apprendre et réaliser,
lire et interpréter les enregistrements du sommeil dans les
polysomnographies.
Après un rappel sur l’organisation et la structure du
sommeil normal, sur la pose des capteurs et les règles de
codage du sommeil selon les critères actuels de l’AASM,
les participants travailleront par petits groupes pour
coder les stades de sommeil sur des tracés réels. Une
pédagogie d’apprentissage et une animation interactive
permettront aux participants de progresser dans la
connaissance du codage du sommeil, de savoir quand
compléter une polygraphie par une polysomnographie et
quand faire une polysomnographie en première intention.

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
désirant
apprendre à réaliser, lire et
interpréter les enregistrements du sommeil dans les
polysomnographies. 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
Terrass’’Hôtel

12-14 rue Joseph de Maistre - 75018 PARIS
01 46 06 72 85
reservation@terrass-hotel.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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