
 

 

Cycle de conférences interactives 
et 

Ateliers pratiques 
 

Samedi 27 avril 2013 
de 9h à 17h00 

 
 
 

 

 

Sommeil et douleur 
 

et cardio      Enjeux de cette journée : 
Rapprocher les différents acteurs intervenant dans 

la prise en charge des patients présentant une affection liée 
aux ou induisant des troubles du sommeil et de l’éveil 

en suivant le fil conducteur : 
 

De la plainte au traitement 
Diagnostic et 

    PolySomnoGraphie



 

Programme  
 

Accueil et mot du président          8.30 – 9.00 

Douleur chronique: quelques repères pour                         9.00 – 9.45 
                             mieux comprendre et agir 

Prof.  Anne Berquin – Consultation de la douleur chronique – Cliniques universitaires  
Saint Luc—Bruxelles   

Douleur pendant et après le sommeil                            9.45 – 10.30 

Dr S. Hakki Onen (MD, PhD) – centre de médecine du sommeil gériatrique –  

CHU de Lyon ‐ Hôpital Gériatrique Antoine Charial—Lyon 

  

Pause et visite des stands         10.30 - 11.00 

Syndrome des Apnées du Sommeil Complexe dans                      11.00 – 11.45 
 les centres de traitement de la douleur: 
 à propos de deux observations             
Dr Jean‐Benoît Martinot – Clinique du sommeil et de la vigilance – 

 Ste Elisabeth ‐ Namur        

Le syndrome de Costen est-il toujours d’actualité  ?                     11.45 – 12.30 
Le bruxisme de sommeil est-il ou non, source de douleur?  
               Dr Paul Pionchon – MCU‐PH, UFR Odontologie  – ISERM UMR 1107 – 

Université d’Auvergne ‐ Clermont Ferrand 

Etat des lieux : cadastre de la somnologie        12.30 – 13.00 

Dr Philippe  Demaeyer  ‐ somnologie – CHU Tivoli – La Louvière 

Lunch et visite des stands          13.00 - 14.00 

Ateliers :             14.00 - 16.30 

‐ Du symptôme au diagnostic 
              Dr Charles Doyen – CHMouscron – unité du sommeil 

‐ Dépistage des douleurs oro-faciales  
  Dr Paul Pionchon – MCU‐PH, UFR Odontologie  – ISERM UMR 1107 ‐ 

       Université d’Auvergne ‐ Clermont Ferrand 

  
Pause et visite des stands         15.00 – 15.30 

 

Conclusions           16.30 – 17.00 



 

 
Lieu 
CEME 
Rue des Français, 147 
6020 Charleroi (Dampremy) 
voir plan ci-joint 
 
Inscriptions  
Membres de Sleeponline 
 
Médecin : gratuit  
Autres :    gratuit  
 
Non Membres de Sleeponline 
 
Médecin : € 60 
Autres :     € 40  

A verser au compte  IBAN :BE17 6451 5702 2221            BIC : JVBABE22 

de Sleeponline asbl 

Communication : inscription à la conférence avril 2013 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 
 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 décembre 2013) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 décembre 2013) 

A verser au compte IBAN :BE17 6451 5702 2221      BIC : JVBABE22 

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2013 
 
Cette cotisation donne accès au site www.sleeponline.be, aux réunions 
d’informations, aux ateliers techniques et aux conférences (2 à 3 par an). 
L’accès autorisé au site depuis 2013 est valide jusqu’au 31 janvier 2014. 

 

Prochaine journée : 9 novembre 2013 



 

 
Renseignements et inscriptions 
Philippe Stormacq 
info.sleeponline@yahoo.fr 
+32 (0)473 188 484 
www.sleeponline.be 
Accès: 

 
 
 
_____________FORMULAIRE D’INSCRIPTION_______________ 
à renvoyer par fax (071 811 415) ou par e-mail 
info.sleeponline@yahoo.fr 
Nom :…………………………… Adresse :…………………………………… 
Prénom :……………………… …………………………………………………… 
Spécialité :…………………… Pays :………………………………………… 
E-mail :……………………………………..Tél ou gsm :……………………………… 
 
O  participera à la journée « Sleeponline » du 27 avril 2013 et s’engage à 
verser le montant de l’inscription sur le compte  
645-1570222-21 de Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline avril 2013 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2013 


