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SOMMEIL 

Séminaire de CALVI 

 

Le traitement et le suivi des patients ayant un SAS 
 

Les inscrits à cette formation obtiendront les connaissances 

pratiques nécessaires à la mise en place et au suivi de la PPC. Ils 

apprendront les techniques d’éducation thérapeutique et les 

alternatives à la PPC (orthèse de propulsion mandibulaire). 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Organisme de formation agréé n° 9499Z  
Formation validant le DPC www.sommeil-formations.co m 

Responsables scientifiques: Pr. P. Escourrou, Dr G. Roisman, Dr L. 
Yona, Dr. C. Colas des Francs (Université Paris-Sud), Pr. JC .Meurice 
(Université Poitiers)  

 

 

 

Dates : Jeudi 4 octobre  au dimanche 7 octobre  2018 

Lieu : Calvi  (Corse) 
Programme 

Matin  : Formation Théorique  

Après-midi  : Ateliers pratiques par groupes avec un tuteur 

Matériel :  DeVilbis, Löwenstein, Philips, ResMed. 

Inscription:  www.sommeil-formations.com  
(Nombre limité de participants) 

Organisation: Mme Nathalie Puisais (ARC/TEC Centre de 

Médecine du Sommeil- Hôpital Antoine Béclère- Clama rt) 

Nathalie.Puisais@aphp.fr 

Tel: 01 45 37 48 16 Fax: 01 45 37 48 28 – 06 82 50 63 10 
www.centre-sommeil.fr 

Tarif : formation+ hôtel 3 nuits + Repas = 1980€ 

--------------------------------------------------------------------------------

Nom :_____________________Prénom :___________________ 

Adresse personnelle:__________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

Adresse professionnelle : ______________________________ 

_____________________________________________________ 
Tél : ___________________Port : _________________________ 

Email :_________________________________@_____________  

Spécialité :___________________________________________ 
Formation en sommeil :  � oui    � non 

Expérience :    � oui    � non 

 

TSVP  

� Connaître le fonctionnement des différentes 

machines de PPC. 

� Comment mettre en route le traitement du SAS ? 

� Savoir évaluer l’efficacité du traitement du SAS. 

� Connaître l’éducation thérapeutique du SAS. 

� Connaître les traitements alternatifs à la PPC. 

DPC 
 

SOMMEIL 



 

                                                                                                                                                              
 

DPC 
 

SOMMEIL 

Séminaire de BRIANÇON 
       La pratique de la Polygraphie et de la Polysomnographie 

 

Les inscrits à cette formation obtiendront les connaissances 

pratiques nécessaires à la réalisation et l’interprétation des 

enregistrements de sommeil, essentiellement dans le cadre du 

diagnostic du syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil. 

Objectifs pédagogiques                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de formation agréé n° 9499Z 

Formation validant le DPC www.sommeil-formations.com 

 

Dates : Jeudi 22 mars au dimanche 25 mars 2018 

Lieu : Briançon (Hautes-Alpes) 

Responsables scientifiques : Pr P. Escourrou, Dr G. Roisman 
(Université Paris-Sud), Dr AH.  Giraud (St Etienne), Dr A. Foucher 
(Boulogne) 

Programme 

Matin : Formation Théorique et Atelier de lecture.  
Après-midi : Atelier de lecture par groupes avec un tuteur. 
Soirée : Atelier de branchement de polygraphie et  de 
polysomnographie. 
Matériel : Cidelec, Philips, ResMed, deVilbiss. 

Inscription: www.sommeil-formations.com 

(Nombre limité de participants) 

Organisation: Mme Nathalie Puisais ARC/TEC - centre de Médecine 

du sommeil- Hôpital Antoine Béclère- Clamart)  

Nathalie.puisais@aphp.fr 

Tel : 01 45 37 48 16   Fax : 01 45 37 48 28 – 06 82 50 63 10 

www.centre-sommeil.fr 

Tarif : formation+ hôtel 3 nuits + Repas = 1980€ 

-------------------------------------------------------------------------------------

Nom :_____________________Prénom :______________________

Adresse personnelle :____________________________________ 
 ____________________________________ 

Adresse professionnelle : ________________________________ 

____________________________________ 

Tél : _____________________Port : _________________________ 
Email :_____________________@___________________________ 

Spécialité :______________________________________________ 

Formation en sommeil :  � oui    � non 

Expérience :    � oui    � non 

� Savoir réaliser les enregistrements polygraphique 

ventilatoire et polysomnographique 

� Connaître les normes de codage des signaux 

respiratoires. 

� Connaître les normes de codage des stades de 

sommeil. 

� Savoir reconnaitre et coder les microéveils et les 

mouvements périodiques des jambes. 

� Comprendre comment générer les comptes-rendus 

de polygraphie et de polysomnographie. 


