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Cette formation destinée aux médecins s’intègre au bloc de compétences nécessaires aux praticiens  
désireux de prescrire des PPC (Pression Positive Continue). 

La formation est validante pour le parcours DPC Sommeil et répond aux attentes définies dans le décret 
du 13 décembre 2017 pour les prescripteurs de PPC.

Cette action de formation sous forme de rappels théoriques et d’ateliers pratiques de codages,  
vise à renforcer votre capacité à interpréter les données issues d’un enregistrement de diagnostic  
par polygraphie ventilatoire et de mieux appréhender votre quotidien en médecine du sommeil.

POLYGRAPHIE VENTILATOIRE : LES BASES DE LA LECTURE
 

E-LEARNING PGV NIv. 1

DURÉE : 2.00 heures

PROFILS DES STAGIAIRES

• Médecins généralistes

• Médecins spécialistes

• Professionnel de santé

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les définitions des événements observables au travers d’une polygraphie ventilatoire nocturne 
(PGV) selon les principaux consensus.

• Suspecter la présence de micro-éveils en lien avec des événements respiratoires obstructifs.

• Tirer un maximum d’information issus des relevées de la PGV pour améliorer l’orientation diagnostic et la 
décision thérapeutique

CONTENU DE LA FORMATION

• Connaître l’ensemble des événements observables au travers d’une polygraphie ventilatoire nocturne (PGV).
 Limitation du débit, Ronflements, respirations buccal
 Hypopnées
 Apnées
 Autres événements (Désaturations, activation autonomique)
 Evénements obstructifs sans désaturation associées

• Codification des événements respiratoires et critères selon les consensus
 Consensus internationale : AASM
 Consensus Français : SPLF

• Exercices pratiques et reconnaissance d’événements

PRÉREQUIS : 

• Être francophone 

• Avoir une pratique quotidienne de la PGV
ou

• Avoir participé à un module du SLC

* Configuration informatique minimale requise
Pour pouvoir participer aux ateliers et exercices, 
vous devez disposer au minimum d’un ordinateur  
avec un écran dont la résolution est de 1920×1080,  
d’une souris et d’un clavier.

( Limité à 10 participants )
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ORGANISATION DE LA FORMATION

• Equipe pédagogique
M. Ludovic ABUAF
M. Samuel Warburton

• Equipe scientifique
M. Julien FAVIER
M. Jonathan BENCHETRIT

• Moyens pédagogiques et techniques
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques.
Captures d’écran de polygraphie ventilatoire.
Corrigés commentés des exercices proposés au stagiaire.

• Dispositif de Suivi de l’Exécution de l’Évaluation des Résultats de la Formation
Relevé des connexions
Fiche d’évaluation des connaissance
Formulaire d’évaluation de la formation
QCM

PSASS 6 place de la gare, 41200 Villefranche sur Cher
Numéro SIRET: 81815164900022 | Numéro de déclaration d’activité: 24410128641 (auprès du préfet de région de Centre -Val de Loire)

6 place de la gare, 
41200 Villefranche sur Cher

Email : formation.slc@psass.fr
Tel : 07 71 12 51 82

COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION

190 € HT* 

Pour toute question concernant les tarifs, la prise en charge, le DPC, les dates de formation,... 
merci de bien vouloir prendre contact avec nos équipes 

INFORMATIONS ET CONTACT

N° tél. 0771125182
Mail : formation.slc@psass.fr
Site : www.sleep-learning-center.fr/

*La formation n’est pas sujette à la TVA

PSASS 
est certifié QUALIOPI


