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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.

Connaitre l’environnement réglementaire pour accélérer vos démarches administratives auprès  
des financeurs de soins. Connaitre les grands principes de fonctionnement des dispositifs thérapeutiques 
(PPC et OAM)et savoir en interpréter les données en les adaptant aux spécificités cliniques des patients.

PERFECTIONNEMENT POLYGRAPHIE VENTILATOIRE ET PRISE EN CHARGE              
THÉRAPEUTIQUE DU SAHOS CHEZ L’ADULTE

MODULE 2 PGV & PPC

DURÉE : 15.00 heures (2 jours)

PROFILS DES STAGIAIRES

• Médecins généralistes

• Médecins spécialistes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Perfectionner et mettre en pratique les acquis du premier module (Physiologie du sommeil et prise
en charge diagnostique du SAHOS par polygraphie ventilatoire chez l’adulte)

• Prendre en charge la thérapeutique du SAHOS par Pression Positive Continue

• Adapter l’accompagnement thérapeutique du patient SAHOS

• Opérationnaliser les acquis en se positionnant sur des cas concrets

• Citer et expliquer les modalités administratives de la prise en charge du SAHOS par PPC et OAM

• Développer ses connaissances sur le traitement du SAHOS et son suivi

• Comprendre le matériel thérapeutique par pression positive continue les interfaces et les algorithmes

• Analyser les spécificités du traitement par PPC afin de mettre en œuvre une éducation thérapeutique
et une prise en charge adaptée pour le patient

• Connaître et développer son réseau de prise en charge

PRÉREQUIS :

• Être francophone

• Avoir participé au module 1 du SLC, ou

• Avoir une pratique régulière
du diagnostic polygraphique
et connaitre les critères de l’AASM

Configuration informatique CLASSE VIRTUELLE
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.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Jour 1

Introduction (durée approximative : 30min)
              • Présentation de la formation
              • Présentation des participants (tour de table)

Etape 1 : Perfectionnement polygraphie ventilatoire et lecture de tracé respiratoire du sommeil (durée
approximative : 4h00)
              • Rappel sur les critères de codage des évènements respiratoire en polygraphie selon les critères 
                 AASM 2019 
              • Compléter les acquis en matière de reconnaissance d’évènement et de technologies spécifiques
              • Description et explication de troubles spécifiques : le SHRVAS et SOH

Etape 2 : Mise en pratique des savoirs et validation des acquis (durée approximative : 1h30)
              • Atelier cas cliniques

Etape 3 : Découvrir le traitement par PPC et OAM – modalités administratives et cliniques (durée approxi-
mative 1h30)

JOUR 2

Etape 4 : Introduction et synthèse de la première journée (durée approximative 30mn)

Etape 5 : Prise en charge thérapeutique du SAHOS par Pression Positive Continue (PPC) (durée approxima-
tive : 4h30)

              • Le traitement du SAHOS par PPC (machine à pression positive)
              • Les outils de suivi du traitement par PPC
              • Le matériel et les interfaces logicielles
              • Comprendre les algorithmes des appareils pour assurer la meilleure prise en charge possible
              • Comprendre les causes de l’inobservance thérapeutique et y remédier
              • Développer son réseau de prise en charge

Etape 6 : Mise en pratique des savoirs et réalisation des acquis (durée : 2h00)

Conclusion (durée approximative : 30 mn)

ORGANISATION DE LA FORMATION

• Equipe pédagogique
               M. Ludovic ABUAF
               M. Samuel Warburton
               

• Equipe scientifique
              M. Julien FAVIER
 M. Jonathan BENCHETRIT
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ORGANISATION DE LA FORMATION

• Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des stagiaires en visioconférence
Documents supports de formation projetés (ppt)
Documents supports de formation (pdf)
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Mise en situation : jeux de brainstorming, Quiz
Présentation de différents matériels médicaux pour l’apprentissage lié aux technologies de diagnostique
Présentation de différents logiciels fabricants pour découvrir le scoring Polygraphique et appliquer les acquis du
1er jour de formation
Présentation de logiciels de suivi thérapeutique par PPC (2e Jour)
Mise à disposition en ligne de documents supports (pdf, vidéo, audio conférences, revues) à la suite  
de la formation au travers d’une bibliothèque privée

• Dispositif de Suivi de l’Exécution de l’Évaluation des Résultats de la Formation
Relevé de présence réalisé par le formateur
Fiches d’évaluation des connaissances avant et après la formation
Quiz / QCM réguliers durant la formation
Questions orales ou écrites (QCM) interactif
Mises en situation / cas clinique
Formulaires d’évaluation de la formation.
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COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION

1000 € 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




