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NouveauOBJECTIFS

Dans le syndrome d’apnées du sommeil, des difficultés
diagnostiques compliquent la décision thérapeutique et
la mise en place du traitement dont l’efficacité doit être
contrôlée objectivement pour l’adapter au mieux.
Cette formation vous propose, à partir de cas cliniques
compliqués, de démontrer qu'une prise en charge
diagnostique et thérapeutique adaptée non seulement à
l'IAH mais également aux plaintes du patient, à son état
de santé ainsi qu’à son mode de vie, respectant ses
attentes et ses préférences, renforce le succès du
traitement du syndrome d'apnées du sommeil.

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.

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins de toute
spécialité ayant déjà une
expérience de la prise en
charge diagnostique et
thérapeutique du Syndrome
d’Apnées 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).

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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Suivez cette
formation pratique
multidisciplinaire !

Du diagnostic au traitement du SAHOS :
quand tout se complique

DROITS D’INSCRIPTION

630 €

LIEU
Hôtel Mercure Paris Versailles Expo
36-38 rue du Moulin - 92170 VANVES
0825 80 57 57
H0375@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
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@AteliersSommeil

