
 

 

Cycle de conférences interactives 
et 

Ateliers pratiques 
 

Samedi 20 octobre 2012 
de 9h à 17h00 

 
 
 

 

 

Le sommeil : aides techniques 
Vision du neurologue, du pneumologue, du technicien  

et du prestataire de service 

 
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 

Epilepsies morphéiques:  vidéos de crise                                              9.00 – 9.45 
                                     et anomalies inter-critiques   
 Dr  Thomas Coppens – neurologue épileptologue – Erasme et CHU Charleroi   

 

Parasomnies de l’adulte : intérêts de la PSG et de la vidéo                 9.45 – 10.30 
Dr Stéphane Noël – neurologue – CHU André Vésale – Montignies‐le‐Tilleul 

Pause et visite des stands         10.30 - 11.00 

Syndrome des apnées - hypopnées  obstructives du sommeil            11.00 – 11.45 
           phénotypes  ou hétérogénéité de présentation clinique 
Dr Jean‐Benoît Martinot – Clinique du sommeil et de la vigilance – Ste Elisabeth ‐ Namur 

       
Autocpap : approche clinique basée sur des évidences ?               11.45 – 12.30 

Dr Charles Doyen – CHMouscron – unité du sommeil 

 

Lunch et visite des stands          12.30 - 13.00 

Ateliers :             13.00 - 15.00 

‐ La nPPC : Test‐vérité interactif (deux sessions) 

Dr Philippe  Demaeyer  ‐ somnologie – CHU Tivoli – La Louvière 

 

‐ Tests comparatifs des différentes  nPPC sur le marché  

Dr Etienne Marchand – laboratoire du sommeil ‐ Clinique ND de Grâce Gosselies  

        ‐ CHU Tivoli – La Louvière 

Philippe Stormacq – Sleeponline asbl 

Pause et visite des stands        15.00 – 15.30 

‐ Chrono sleepwell                                                    15.30 – 16.30 

(nouveau software pour le rephasage de l'horloge biologique)                                                                     

Roland Pec – psychologue (polysomnographie, chronothérapie) –  unité du sommeil ‐  Edith 

Cavell (Chirec) Bruxelles 

 

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 octobre 2012 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 
 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 décembre 2012) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 décembre 2012) 

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

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2012 
 
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 2012 est valide jusqu’au 31 janvier 2013. 

 

Prochaine journée : 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 20 octobre 2012 et s’engage 
à verser le montant de l’inscription sur le compte  
645-1570222-21 de Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline octobre 2012 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2012 


