
 

 

Cycle de conférences interactives 
 

Samedi 9 mai 2015 
de 9h à 17h00 

 
 
 

 

 

Sommeil et vie sociale 
 

Éthique et pharmaco-économie : 
État des lieux des centres de somnologie  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Les somnologues et leurs techniciens 

belges francophones 
partagent leur expérience 

et 
commentent l’actualité à propos 

des troubles de l’éveil et du sommeil 
 

 
 
 



 

 
Programme  
 

Accueil             8.30 – 9.00 

Impact social de la somnolence excessive       9.00 – 9.45 

 de toute une vie  

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

Hôpital Gériatrique Antoine Charial—Lyon 

Faut-il prendre en charge les patients âgés      9.45 – 10.30               
avec apnées du sommeil ?      Pourquoi ?  

Dr Fannie Onen - Service de Gériatrie - Centre Hospitalier Universitaire Bichat –               

Claude Bernard, APHP – Paris 

Pause et visite des stands         10.30 - 11.00 

Le travail de nuit nuit-il ? ( impact social et sociétal)     11.00 – 11.45 
Dr Eric Mullens : Médecin spécialiste du sommeil—Fondation Bon Sauveur—Albi 

  État des lieux des centres de somnologie        11.45 – 12.30 
Divers intervenants (ordre de passage à confirmer) 

 

Assemblée générale 2015                                                  12.30 – 13.00 
Pr Robert Poirrier – CETES – CHU Sart Tilman -  Liège 

              Dr Philippe  Demaeyer  - somnologie – CHU Tivoli – La Louvière 

Lunch et visite des stands                         12.30 – 13.30 

État des lieux des centres de somnologie        13.30 – 14.15 
Divers intervenants (ordre de passage à confirmer) 

 

Atelier interactif :          14.15 – 17.00 

Les thérapies comportementales du sommeil des séniors  
                           (Comment bien dormir en prenant de l'âge?) 

Dr Eric Mullens : Médecin spécialiste du sommeil—Fondation Bon Sauveur—Albi 

 

Histoire raisonnée de la pneumologie dans l'antiquité      
Dr Philippe  Demaeyer  - somnologie – CHU Tivoli – La Louvière 

 

Pause et visite des stands          15.00-15.30 

 

 



 

 
 
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 mai 2015 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 

 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 décembre 2015) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 décembre 2015) 

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

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2015 
 
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 2015 est valide jusqu’au 31 janvier 2016. 

 

Prochaine journée : automne 2015 



 

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 9 mai 2015 et s’engage à 
verser le montant de l’inscription sur le compte BE17 6451 5702 2221 de 
Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline mai 2015 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2015 


