Programme
Traitement par PPC de l’adulte
A.

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME OU DE LA STRUCTURE

Sommeil formations
sommeil.

: Des formations sommeil proposées par les spécialistes français du

DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION

Traitement par PPC de l’adulte
08h00-8h30
8h30-9h00

9h00-10h00

10h00-11h00

11h00-12h00

Accueil des participants
Introduction : présentation de la journée et rappel sur les indications de la
pression positive continue (PPC) : plénière
Etablir la prescription initiale personnalisée au patient : type de
masque/choix du type de PPC/réglages ; Manipulation et réglages des
PPC (en sous-groupe puis mise en commun)
Vérifier la tolérance clinique : interface / confort / besoin en
humidification sous forme de cas clinique (sous-groupe puis mise en
commun)
Analyse des données « machines ».
Vérifier l’efficacité du traitement :
Apprendre à interpréter les rapports des machines, apprendre leurs
logiciels, adapter les paramètres « machine »

12h00-13h30

13h30-15h00

15h00-16h30

Déjeuner
Suite
Analyse des données « machines ».
Vérifier l’efficacité du traitement :
Apprendre à interpréter les rapports des machines, apprendre leurs
logiciels, adapter les paramètres «machine»
Suivi au long terme : rechercher les pathologies susceptibles de
déstabiliser un traitement par PPC et conduite à tenir
Réglementation

16h30-17h00

Synthèse et Conclusion
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SCENARIO PEDAGOGIQUE
Formation en présentiel
-Acquisition et perfectionnement des connaissances
-Mise en pratique sur des cas clinique en sous-groupe puis mise en commun
1ERE DEMI JOURNEE : INDICATION D’UN TRAITEMENT PAR PPC
Objectifs de la première demi-journée :
Initier un traitement par ventilation par pression positive continue chez des patients
présentant un syndrome d’apnées du sommeil de type obstructif sévère :
Rappeler les indications et la prescription du traitement par PPC.
Mise en place d’une PPC : recherche des symptômes d’une mauvaise tolérance, maitriser
les appareils de PPC (rapports, réglages).
2DE DEMI JOURNEE : SUIVI AU LONG TERME
Objectifs de la deuxième demi-journée :
Suivre un traitement par pression positive continue chez des patients présentant un syndrome
d’apnées du sommeil de type obstructif sévère :
Savoir adapter le mode de ventilation.
Maitriser les courbes de débits, et savoir rechercher les pathologies déstabilisant un
traitement par PPC
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Cette formation, complémentaire d’un enseignement universitaire encore à ce jour limité
dans ce domaine, devrait permettre aux médecins d’acquérir :
Savoir mettre en place un traitement par PPC et en assurer un suivi à long terme.
Intervenants :
-

Francis Martin

-

Alice De Sanctis

-

Cécile Londner

-

Arnaud Prigent
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