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19h30   Accueil – Apéritif dinatoire 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
 
20 h         Présentation de la soirée: Dr C.GENDREAU.  
 Modérateurs: Dr D. LEMERRE (pneumologue) et Dr M. LIONI (médecin généraliste) 
 

20h10 PNEUMOLOGIE, DR LEVRAT: critères diagnostic du SAS �  Type de matériel, exigence de la lecture 

(éliminer les fausses apnées, paramètres essentiels outre l’IAH : temps cumulé d’apnées) 

 
20h20 PNEUMOLOGIE, DR LE GUILLOU : critères d’arrêt de la PPC � Quand le médecin doit il se poser la 

question  d’arrêter la PPC 

 
20h30    CHIRURGIEN, DR LOPEZ : le réseau obésité. « Un protocole bien coordonné »  
   
  
20h40 PEDIATRIE, DR MARCELO : Quand rechercher un SAS chez l’enfant ? 
 
20h50     CARDIOLOGIE, DR CHARBONNIER: quelles cardiopathies impliquent la recherche d’un SAS 

 
21h         NEUROLOGIE, DR AYRIVIE : Hypersomnie: Dormir plus que de raison, les points forts pour le MG 
 
21h10   NEUROLOGIE, DR AYRIVIE : Le sommeil agité de l’adulte : TC en SP (prémisse ou non du 

Parkinson ?) 
 

      Entracte:   Buffet et information par les PRESTATAIRES 

 
21h30  Les sociétés SOS OXYGENE, ASD, ALIZE SANTE, ISIS MEDICAL, VIVISOL, LVL MEDICAL, 
ALCURA, l’AADAIRC vous proposent trois ateliers : 

- Aspects administratifs de la PPC et ce que doit savoir le MG sur ce sujet (durée d’observance, 
renouvellement annuel,…) 

- Les problèmes rencontrés par les patients/PPC : machine, interface : masque et comment les 
résoudre 

- La VNI simplifiée pour les MG : Sur quels signes majeures le MG doit il être alerté pour en parler au 

pneumologue ? 
- Réglementation de l’oxygénothérapie et la LPPP actualisée 

LE SOMMEIL DANS TOUS SES ETATS

Le jeudi 28 novembre 2019 à 19h30

GOLF DE LA PREE

17137 MARSILLY



Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires 
Reconnu d’utilité publique en 1922 

CDMR17 - 36 rue du Canada – 17000 La Rochelle 
���� 05 46 34 82 02 – E-mail : cdmr17@orange.fr 

 

 
 

 

- Les différents types de distribution d’oxygène en phase aiguë, en longue durée   
  

        

 
 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
 

22h00  MEDECINE DU TRAVAIL (incertitude en attente de sa réponse)  et MEDECIN CONSEIL: DRS 
DUPONT et MAIGNE : quels patients mettre en arrêt de travail pour suspicion de SAS ? Faut-il arrêter 

jusqu’à confirmation du diagnostic et combien de temps ? 

 
22h10 MEDECIN COMMISSION DES PERMIS DE CONDUIRE, DR DEHAY : Pour quels patients SAS doit- 

on exiger des tests de vigilance, et à quel moment par rapport à la mise en route du TTT. 
Sinon le score clinique est –il suffisant? 

 

22h20  ORL: DR de MONREDON : quelles sont les bonnes indications opératoires du ronflement et du 

SAHOS chez l’adulte ?   
 
22h30   ORL: DR DANNAPPEL : L’essentiel du SAS de l’enfant par la clinique 

 
22h40   CHIRURGIE MAXILO FACIALE, DR PETTENATI : OAM, une mise en bouche prometteuse ! 
 
22h50 KINESITHERAPEUTE, MME LEGUAY: kinésithérapie linguale : « bien tourner sa langue dans sa 

bouche » une approche intéressante dans le TTT du SAS de l’enfant, et syndrome post-AVC. 

 

23h   CHANT: MME MOUREY-BAMAS : « de l’art pour adoucir ». Et si c’était un remède au ronflement ? 

 
23h10      REMERCIEMENTS  et questionnaire de satisfaction 

 
 

COUPON REPONSE 

 
(Réponse à envoyer par courriel à cdmr17@orange.fr ou par fax au 05 46 27 33 28 avant le 15 Novembre 
2019 

 
Mr, Mme le Dr   __________________________________________________________________________ 
 
Adresse   __________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________ 

 
Téléphone   _________________________________________________________________   
 
Mail    _____________________________________________________________ 
 
Participera à la réunion  �  Ne participera pas à la réunion  � 

                      


