Technicien du Sommeil | Grade B

Techniques d’exploration
du sommeil et de la vigilance
GRADE B

SOMMEIL & SAHOS, PGV & PSG,
DELEGATION D’ACTES

Formation destinée aux personnels soignants impliqués ou souhaitant se perfectionner, dans la prise en charge technique des
examens du sommeil (PSG, accompagnement du traitement par
PPC et/ou OAM Éducation thérapeutique des patients).
À l’issu de la formation vous saurez proposer aux «praticiens sommeil» la mise en œuvre de solutions de diagnostics complexe, utiliser, maintenir une solution de PSG et accompagner les premières
étapes techniques du scoring poly(somno)graphique.
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par ETP
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TILE et TME

PUBLIC :
Tout professionnel de santé souhaitant
acquérir des compétences techniques
‘expert‘ sur les dispositifs
de diagnostic du sommeil.
Dans la limite de 12 participants

PRÉREQUIS :
Avoir suivi le Module 5 Grade A
DURÉE :
2 jours consécutifs, 15h en présentiel
Dates des sessions 2020 : www.psass.fr

COÛT DE LA FORMATION :
850 € HT*
PRISE EN CHARGE :
(OPCA et autres),
merci de nous contacter

JOUR 1
Rappels théoriques et technologies de diagnostics 9h00 - 17h30
Paramétrage des logiciels et scoring EEG
Cas clinique : récupération et interprétation des données
Pratique du diagnostic TILE & TME
Cas clinique : lecture PSG | TILE & TME | mise en situation

JOUR 2

FORMATEURS
Ludovic ABUAF

Ingénieur d’application et Expert diagnostic
DU “Technologies du sommeil et de la vigilance”

Samuel WARBURTON

Superviseur pédagogique
Certificat SLC Technicien du Sommeil Grade A et B
Naturopathe

Utilisation des technologies thérapeutiques 9h00 - 17h30
Cas clinique : lecture PSG | TILE & TME | mise en situation
La PPC : principe, mise en place et recommandation
Paramétrage des logiciels
Lectures d’observances et informations aux médecins
Solutions en télémédecine : téléobservance / télésurveillance
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