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Prêt pour mise en place d’un polygraphe  

 

Madame, Monsieur, 

 

L’hôpital vous prête un appareil qui permet d’enregistrer des données médicales relatives à votre 
sommeil. 

Le personnel soignant vous informe des conditions d’utilisation de ce matériel. Nous vous remercions 
de bien vouloir en prendre soin et de nous le ramener dans le délai ci-dessous : 

 

Date de remise du matériel : …../………/………. 

Date et heure de retour du matériel : le lendemain avant 10h 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre le service au 03 89 64 70 55 avant 17h. 

L’établissement se réserve la possibilité de facturer tout matériel endommagé ou non restitué à l’issue 
du prêt, avec, le cas échéant, saisie des autorités judiciaires compétentes. 

  

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires (1 remis au patient / 1 conservé dans le classeur)  

Signature du patient :     Signature du soignant : 

 

 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 
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Vous allez effectuer une POLYGRAPHIE VENTILATOIRE :  
 
 
 
De quoi s’agit-t-il ? 
 
La polygraphie ventilatoire est un enregistrement du sommeil réalisé à domicile, à l’aide d’un 
appareil que nous vous prêtons, afin de dépister des apnées du sommeil (pauses 
respiratoires), leur nombre, leur durée et les conséquences sur la fonction respiratoire. 
 
Installation de l’appareil : 
 
Au moment de vous coucher, vous installerez l’appareil d’après les explications données par 
la soignante ; vous trouverez un schéma dans la pochette de l’appareil. 
 
Veillez à porter un t-shirt en coton sous les sangles, ne portez pas de synthétique cela peut 
provoquer des interférences. 
 
L’enregistrement : 
 
L’appareil se déclenchera automatiquement à 22h et s’éteindra à 7h. 
 
Il faudra un minimum de 6h de sommeil. 
 
Vous pourrez vous lever pendant l’enregistrement, mais vous ne devrez pas enlever 
l’appareil. 
 
Retour de l’appareil : 
 
Le lendemain avant 10h (voir au dos de cette feuille). 
 
Résultats de l’examen : 
 
Un pneumologue interprètera l’enregistrement et vous communiquera les résultats le jour de 
votre rendez-vous.  
 
 
 
Merci de signaler : 
 

- Si vous êtes porteur d’un pace maker : l’enregistrement est possible en inversant 
les sangles comme nous vous le montrerons lorsque nous vous remettrons l’appareil. 
 

- Si vous avez une difficulté pour rapporter l’appare il dans les temps. 
 

- Si vous êtes sous oxygène , le médecin vous précisera s’il est possible de l’arrêter 
pour la nuit de l’enregistrement.  
 

Informations complémentaires : 
 

- Vous pouvez visionner le film sur le site du service : pneumologiemulhouse.fr  dans 
la rubrique « activité / polygraphie ventilatoire ». 


