
Cycle de conférences interactives
et 

Ateliers pratiques 

Samedi 6 décembre 2008

de 9h à 12h30 

          Module 5: Syndrome d’Apnées du Sommeil:            
       éthique et pharmaco-économie

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 
en suivant

 le fi l conducteur :

De la plainte au traitement
Diagnostic et

PolySomnoGraphie



ProgrammeProgramme

08h30-09h00   Accueil - café et croissants
    Mot du président

09h00-10h30   Modérateurs : Dr Ph. Demaeyer et Dr E.Marchand

09h00-09h35   Organisation et structure d’un laboratoire du sommeil au   
    21ème siècle       
    Dr Philippe Lorimier         
    Hôpital Ambroise Paré (Mons)

09h35- 09h45  Discussion

09h45-10h20   SAOS et SHO * Perspective de l’AMI
    Dr  Lieven Neirynck, 
    Conseiller Médecin-inspecteur          
    INAMI - Direction médicale
 
10h20-10h30   Discussion

10h30-11h00   Pause-café

11h00-12h30   Modérateurs : Dr Ph. Lorimier et Dr F. Baharloo

11h00-11h35   La somnolence au volant : connaître les causes pour prévenir  
    les conséquences.          
    Dr St. Noël,           
    CHU André Vésale- Charleroi       
                  
11h35-11h45   Discussion

11h45-12h20   Aspects juridiques de la découverte d’un trouble du sommeil  
    comme un syndrome d’apnées du sommeil 
    Maître Robert Govaerts

12h20-12h30   Présentation des projets Sleeponline pour 2009
    Dr Philippe Demaeyer

12h30-13h   Verre de fi n d’année

*Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil et Syndrome d’hypoventilation chez     
  l’Obèse



Lieu

CEME

Rue des Français, 147
6020 Charleroi (Dampremy)
voir plan ci-joint

Inscriptions (le nombre de places est limité)

 

A verser au compte 645-1570222-21 de Sleeponline asbl
Communication : inscription à la conférence décembre 2008

 
L’inscription est validée dès réception du paiement.

Cotisations

Médecins : € 100/an (jusqu’au 31 décembre 2008)
Autres : € 50/an (jusqu’au 31 décembre 2008)

A verser au compte 645-1570222-21 de «Sleeponline asbl»
Communication : cotisation 2008

Cette cotisation donne accès au site www.sleeponline.be, aux réunions
d’informations, aux ateliers techniques et aux conférences (3 à 4 par an).

Membres de Sleeponline

Médecin : 
gratuit avant le 1 décembre 2008
€20 après le 1 décembre 2008
Autres : 
gratuit avant le 1 décembre 2008
€20 après le 1 décembre 2008

Médecin : 
€ 40 avant le 1 décembre 2008
€ 50 après le 1 décembre 2008
Autres : 
€ 30 avant le 1 décembre 2008 
€ 40 après le 1 décembre 2008

Non membres de Sleeponline



Renseignements et inscriptions

Philippe Stormacq
info.sleeponline@yahoo.fr
+32 (0)473 188 484
www.sleeponline.be

Accès:Accès:

  Ateliers pratiques et conférences – Sleeponline – 06/12/2008 – Dampremy
  __________________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 :………………………………

  □ participera à la journée « Sleeponline » du 6 décembre 2008 et s’engage à           
  verser le montant de l’inscription sur le compte 645-1570222-21 de Sleeponline.         
  Communication : « inscription journée Sleeponline décembre 2008 »
   □ confi rme ma présence en tant que membre 2008


