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Traitement par PPC de l’adulte 
 

 
 
A Lille, le 19 novembre 2014 
 

Cette formation a pour objectifs d’apprendre à initier et à suivre un traitement par ventilation 
par pression positive continue chez des patients présentant un syndrome d’apnées du 
sommeil de type obstructif sévère. 

Après une autoévaluation de ses connaissances à travers un questionnaire, le participant est 
invité à une formation d’une demi-journée sous forme d’ateliers interactifs animés  par 4 
séniors  se basant sur de brefs exposés théoriques, discussion de nombreux cas cliniques et 
mise en situation. 

A distance de cette formation présentielle, le participant sera invité à une nouvelle auto-
évaluation de ses pratiques. 
  

 Chaque participant profitera d’un enseignement intensif personnalisé : 
 

Des questionnaires d’auto-Evaluation de votre Pratique Professionnelle (EPP) vous 
parviendront avant et après la formation, équivalant ½ journée pour chacun (facultatif pour 
les non DPC). 

A distance de cette formation présentielle, le participant sera invité à une 
nouvelle auto-évaluation de ses pratiques en travail  individuel sur les outils 
informatisés à partir des rapports d’observance de ses propres  patients. 

Formation interactive alliant  rappel des connaissances et  cas 
cliniques en petits groupes, se déclinant comme suit : 

1. Bref rappel sur les indications et la prescription du traitement 
par PPC  

2. Mise en place d’un  traitement par PPC :  
 Apprendre à rechercher  les symptômes cliniques de mauvaise 

tolérance 
 Apprendre à interpréter les rapports des appareils de PPC  
 Apprendre à adapter les paramètres des  appareils de PPC 

3. Suivi au long terme :  
 Savoir rechercher les pathologies susceptibles de déstabiliser un 

traitement par PPC au long cours 
 Connaître l’intérêt des courbes de débit, leurs interprétations, 

leurs limites 
 Savoir adapter le mode de ventilation 

Responsable de la formation :  

Carole Philippe :  
Pneumologue 
Unité des Pathologies du Sommeil 
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 
 
 
 
 
 
 
 
Autres: 

Bulletin d’inscription 
téléchargeable à retourner à 
Congress Rive Droite : 
62, rue El Alamein 
33000   Bordeaux 
formation@sfrms.org/05 56 32 82 29 
 
Renseignements DPC : C Habran 
01 43 20 67 96 

http://www.sfrms-sommeil.org/wp-content/uploads/2014/05/BI-FORMATION-214.pdf
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