
 

 

Cycle de conférences interactives 
et 

Ateliers pratiques 
 

Samedi 19 novembre 2011 
de 9h à 17h00 

 
 
 

 

 

Le sommeil en question 

ETHIQUE et PHARMACO-ECONOMIE 

 
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 
en suivant le fil conducteur : 

 

De la plainte au traitement 
Diagnostic et 

    PolySomnoGraphie



 

Programme 
 

 

Accueil et mot du président         8.30 – 9.00 

L’insomnie revisitée : de l’impact socio-économiques                          9.00 – 9.45 

aux propositions d’approches thérapeutiques  

Dr Axelle Ransquin -  Ambroise Parée – Mons 

 

Le médecin généraliste : le chaînon manquant dans           9.45 – 10.30 

la prise en charge d’un traitement SAS ? 

Dr Pascal Denamur – médecin généraliste – Liège 

Pause et visite des stands         10.30 - 11.00 

Démences et sommeil : question d’éthique       11.00 – 11.45 
Dr Stéphane Noël– CHU André Vésale – Montigny-le- Tilleul 

 

Pharmaco-économie du traitement de la narcolepsie       11.45 – 12.30 
Prof. Robert Poirrier –  CHU Liège 

présentation du programme des prochaines journées                         12.30 – 12.45 

 de Sleeponline en 2012                        Dr Ph Demaeyer 
 

Lunch et visite des stands         12.45 - 13.45 

Ateliers :            13.45 - 15.15 

- Polysomnographie : à la recherche de la qualité 

Stéphane Adams – Frédéric Reul - Medatec – Bruxelles 

- Ce que le technicien scoreur attend du technicien encolleur et vice-versa 

Nathalie Vincke – Hôpital de Warquignies - Boussu 

Sylvie Andreolli – Ambroise Parée - Mons 

- Prise en charge cognitivo-comportementale de l’insomnie 

Laetitia Beaudeaux – CHR Citadelle – Liège 

Pause et visite des stands        15.15 – 15.45 

Seconde session d’ateliers        15.45 – 16.30

     

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 : € 55 

Autres :     € 40  

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

de Sleeponline asbl 

Communication : inscription à la conférence novembre 2011 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 

 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 décembre 2011) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 décembre 2011) 

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

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2011 
 
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 2011 est valide jusqu’au 21 mars 2012. 

 

 
 
 



 

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 19 novembre 2011 et 
s’engage à verser le montant de l’inscription sur le compte  
645-1570222-21 de Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline novembre 2011 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2011 


