
 

 

Cycle de conférences interactives 
 

Samedi 26 avril 2014 
de 9h à 13h00 

 
 
 

 

 

Le sommeil a ses exceptions 
  

ardio      Les somnologues et leurs techniciens 

belges francophones 
partagent leur expérience  

et 
commentent l’actualité à propos 

des troubles de l’éveil et du sommeil 
 

De la plainte au traitement 
Diagnostic et 

    PolySomnoGraphie



 

Programme  
 

Accueil             8.30 – 9.00 

Overlap SyndromeS             9.00 – 9.45 

  
Dr Farhad Baharloo – laboratoire de sommeil – CHR Citadelle ‐ Liège 

Indications pour  l’orthèse d’avancée mandibulaire:     9.45 – 10.15                        
 
Pr Robert Poirrier – CETES – CHU Sart Tilman ‐  Liège 

  

Pause et visite des stands         10.15 - 10.45 

« Ma vérité », après 25 ans d’OAM                                                   10.45 – 11.30 

Dr Sylvianne Raskin – DMD ‐ Orthopédie dento‐faciale  
& Troubles Ventilatoires  du Sommeil ‐ Liège 

 
 Oniris, nouvelle approche thérapeutique dans le traitement      11.30  – 11.55 

 du SAOS par orthèse  
  
            Mathieu Vincent – Oniris – France 
 

Narval CC : orthèse d’avancée mandibulaire       11.55 – 12.20 

de nouvelle génération 

 Mr Bruno Sicre ‐  International Product Manager, Dental Sleep Business 

 
Assemblée générale 2014                                                               12.30 – 13.00 
 
              Dr Philippe  Demaeyer  ‐ somnologie – CHU Tivoli – La Louvière 
 

Lunch et visite des stands                        13.00 – 14.00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lieu 
Auditoire ASTRA – ZENECA 
Rue Egide van Ophem, 110 
1180 Bruxelles (Uccle) 
 
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 2014 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 
 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 décembre 2014) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 décembre 2014) 

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

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2014 
 
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 2014 est valide jusqu’au 31 janvier 2015. 

 

Prochaine journée : automne  2014 

 



 

 
Renseignements et inscriptions 
Philippe Stormacq 
info.sleeponline@yahoo.fr 
+32 (0)473 188 484 
www.sleeponline.be 
Accès: https://goo.gl/maps/WzvVS 
 

 
 
_____________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 26 avril 2014 et s’engage à 
verser le montant de l’inscription sur le compte BE17 6451 5702 2221 de 
Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline avril 2014 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2014 


