
 

     

Cycle de conférences interactives 
 

Samedi 30 septembre 2017 
de 9h à 17h00 

 
 
 

 

 

Le Syndrome d'Apnées Obstructives 

du Sommeil, aujourd’hui, à l’aune 

des particularités belges. 
 

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 

 Le diagnostic et les traitements du Syndrome d'Apnées et     9.00 – 9.45 

 d'Hypopnées  Obstructives du Sommeil (SAHOS) et  

ses variantes ; trente ans d’histoire 

 Pr. Robert Poirrier – Clinique André Renard - Herstal  

Le point de vue du neurologue :            9.45 – 10.30            

que sera le syndrome d'apnées et d'hypopnées obstructives du sommeil en 2020. 

    Dr Bassam Chakar – Clinique André Renard - Herstal  

Pause et visite des stands         10.30 - 11.00 

SAOH, le point de vue de l’orthodontiste et                              11.00 -11.45                      
du chirurgien maxillo-facial 

Prof. Yves GILON, Liège 

 

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

 

Lunch et visite des stands                         12.30 – 13.30 

SAHOS, au point de vue ORL aujourd'hui.       13.30 -14.15 
Dr Pierre-Jean Monteyrol : Université de Bordeaux – Polyclinique Bordeaux - Tondu   

 

Ateliers interactifs :             14.15 - 16.30 

                 
a. Approche diagnostique et thérapeutique du SAHOS en ORL/chez l’enfant. 

Dr Pierre-Jean Monteyrol : Université de Bordeaux – Polyclinique Bordeaux - Tondu   
 
Pause et visite des stands           15.00 -15.30 

 

b. Approche diagnostique et thérapeutique du SAHOS en orthodontie/chez 
l’enfant. 

Dr Sylvianne Raskin – DMD - Orthopédie dento-faciale & Troubles Ventilatoires  

    du Sommeil – Liège 

 

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 : € 60 

Autres :     € 40  

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

de Sleeponline asbl 

Communication : inscription à la conférence septembre 2017 
L’inscription est validée dès réception du paiement. 

 
Cotisations 
Médecins : € 100/an    (jusqu’au 31 janvier 2018) 
Autres : € 50/an          (jusqu’au 31 janvier 2018) 

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

 de «Sleeponline asbl» 
 
Communication : cotisation 2017 
 
Cette cotisation donne accès au site www.sleeponline.be, aux réunions 
d’informations, aux ateliers techniques et aux conférences (1 à 2 par an). 
L’accès autorisé au site depuis 2016 est valide jusqu’au 31 janvier 2018. 

Prochaine journée : printemps 2018 

 



 

 
Renseignements et inscriptions 
Philippe Stormacq 

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

Accès:  

             --
----------------------------------------------------------------------------------                             
FORMULAIRE d’INSCRIPTION 
à renvoyer par e-mail info.sleeponline@yahoo.fr 
Nom :…………………………… Adresse :…………………………………… 
Prénom :……………………… …………………………………………………… 
Spécialité :…………………… Pays :………………………………………… 
E-mail :……………………………………..Tél ou gsm :……………………………… 
O  participera à la journée « Sleeponline » du 30 septembre 2017 et 
s’engage à verser le montant de l’inscription sur le compte BE17 6451 
5702 2221 de Sleeponline. 
Communication : « inscription journée Sleeponline septembre 2017 » 
 
O  confirme ma présence en tant que membre 2017 


