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Troubles respiratoires centraux liés au 
sommeil (SASplus)  
 

  Cours de base 
Dates : 27, 28 et 29 avril 2023 
 
Lieu: Lausanne 

Inscription jusqu’au 15 avril 2023 
Coûts : CHF 1‘815.–, pour collaboratrices et collabo-
rateurs en dehors des Ligues  
CHF 1’515.– pour les collaboratrices et collabora-
teurs des ligues 
Ce cours peut faire l’objet d’un  
financement axé sur la personne! 
 

 Cours préparatoire à l’examen professionnel  
supérieur 

 

Déroulement de la formation   
La première journée sera majoritairement axée 
sur la transmission des savoirs avec une partie 
dédiée à la présentation et la manipulation des 
appareils de servoventilation ainsi qu’une autre 
dédiée aux ateliers pratiques en groupe. 
Les deuxième et troisième journées seront 
axées sur la pratique, avec présentation des vi-
gnettes cliniques permettant de faire les liens 
entre pratique et savoirs. L’ensemble des jour-
nées se déroule en groupes (2 à 3 selon le 
nombre d’inscrits) avec une mise en commun 
chaque demi-journée. 
 
Objectifs 

• connaître les bases du SAS central (causes, 
symptômes, diagnostic et traitements) ; 

• connaître les causes et traitements du SAOS 
avec échec CPAP ; 

• connaître le fonctionnement des appareils de 
servoventilation, savoir les régler et en téléchar-
ger les données ; 

• savoir analyser les données téléchargées de 
l’appareil, les organiser et pouvoir transmettre 
les informations pertinentes au pneumologue/ 
centre prescripteur. 
 

Pratique 
Les groupes traitent les diverses vignettes cli-
niques avec les appareils de trois fournisseurs dif-
férents (au total, 9 heures d’ateliers de pratique). 

Contenu 
SAS, SAOS et servoventilation :  

• causes, symptômes, diagnostic et traitements à 
disposition ; 

• présentation des modes ventilatoires, contro-
verses ; 

• aspects conventionnels et réglementaires. 
 
Prérequis 
Activité professionnelle au sein d’une institution 
fournissant la thérapie par pression positive conti-
nue (CPAP) ou expérience équivalente et/ou sur 
dossier.  
 

Accréditation 
SSP : 20 crédits 
Physioswiss : 18 points 

 
Intervenants  
Dr méd. G. Clark, Dr méd. G. Gex,  
Dr. O. Contal, A. Büchler (LPS), 
Mme A. Geenens et Mme Emilie Jossen des 
Ligues cantonales 
 
Inscription 
Ligue pulmonaire suisse 
Martine Borde, Inscription en ligne 
m.borde@lung.ch 
Tel. +41 (0)31 378 20 29 
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