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Centre d’expertise et de formation médicale



Description de l’action de formation / programme
Intitulée : Perfectionnement au diagnostic et prise en charge du syndrome 
d’apnée du sommeil 

N° programme DPC : 19912200036 - session 1 (sous réserve de publication)

Le nom et numéro d’enregistrement de l’ODPC organisateur : 
PERIMETRES N°1991

Date : vendredi 10 juin 2022 en présentiel

Horaires : 09h00-12h00, soit un total de 3h heures

Modalités d’inscription aux sessions DPC : Mme Grassano
contact@perimetres-association.com - 04 76 76 61 45

Tarif : 300€

Lieu : Boulevard des Légendes, Metz à l’occasion des 2èmes rencontres 
médicales Grand Est 2022, 

organisé par AFCSP : association de formation continue du service de pneu-
mologie de l'hôpital de Verdun et  SAS ALVIE EVENETS 

Accessibilité : Les locaux et les conditions d’accueil sont accessibles pour des 
publics en situation de handicap. Pour nous signaler une situation de handi-
cap, merci de vous servir du formulaire de contact (cf. site internet) ou nous 
téléphoner afin de co-construire une solution adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles.

Responsables Scientifiques : Pr. JL Pépin, Pr R Tamisier
Intervenants : Pr. JL Pépin, Pr R Tamisier 
Pré-requis : Avoir des notions élémentaires en physiopathologies respiratoires 

Objectifs pédagogiques: 
- Acquérir un perfectionnement de formation théorique et pratique sur les 
pathologies respiratoires du sommeil
- Connaitre les particularités diagnostiques et thérapeutiques de la prise en 
charge des pathologies respiratoire du sommeil associées aux pathologies 
cardiovasculaires 
- Maitriser le diagnostic du SAS : Polygraphie ventilatoire
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Planning

 Accueil des participants
08H45-09H00

Attentes, objectifs, présentation des participants
09H00-09H15

Les pathologies respiratoires du sommeil
09H15-10H00

Diagnostic du SAS : Polygraphie ventilatoire, 
ses forces et ses limites

10H00-10H30

Cas cliniques, travail en groupe 
10H30-11H00

Prise en charge par PPC, organisation des soins
et suivi du patient

11H00-11H45

Questions et évaluation 
11H45 -12H00
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