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Ch�res amies, chers amis,

Durant ces deux journ�es ensoleill�es de juin � Hendaye, nous, formateurs et organisateurs, f�mes enchant�s de 
la qualit� et de la convivialit� des �changes, tant vous avez constitu� un auditoire attentif, ouvert, r�actif et 
sympathique.
Le r�sultat de l’enqu�te de satisfaction (page 2) nous confirme que ce plaisir fut partag�.

Nous ne comptons donc pas en rester l� et nous vous proposons, pour ceux qui vont se lancer (tous esp�rons-
nous), d’organiser courant 2011, une suite sous forme de 2�me degr� (� priori une journ�e � Bordeaux) qui pourra 
permettre :

- D’approfondir les connaissances acquises lors de ce premier degr�
- De r�pondre aux questions que vous aurez eu l’occasion de soulever au cours de votre pratique
- D’apporter des solutions aux probl�mes que vous aurez pu rencontrer
- D’examiner ensemble les cas cliniques de ceux qui d�sireraient en pr�senter et chercher ensemble les 

solutions aux probl�mes �ventuels etc…
Que ceux d’entre vous qui sont int�ress�s nous le fassent savoir par le biais de la rubrique � contact � du site du 
CIPAGO.

Ensuite, comme promis, nous r�servons �galement aux participants de ces journ�es la possibilit� d’obtenir les 
documents suivants �manant de l’Observatoire du Sommeil de la F�d�ration de Pneumologie :

- Evaluation des signes cliniques des troubles du sommeil
- Echelles d’Epworth/Pichot/D�pression/Etat de sant�
- Agenda Sommeil
- Crit�res diagnostiques du syndrome des jambes sans repos
- Evaluation de s�v�rit� du syndrome des jambes sans repos

Il vous suffit �galement de les demander par la rubrique � contact � du site pour les obtenir en pi�ce jointe PDF 
par retour de mail.

Enfin, pour ceux qui d�sirent se perfectionner dans la ma�trise diagnostique et th�rapeutique des 
dysfonctionnements ATM et se sentir encore plus s�curis�s dans la pratique des orth�ses d’avanc�e 
mandibulaire, nous vous confirmons que votre participation aux journ�es de juin vous donne :

- un acc�s prioritaire aux journ�es d’octobre (voir programme dans la rubrique � nos prochaines 
formations � du site)

- 30% de r�duction sur le montant de l’inscription

Derni�re info : certains ont demand� la liste des praticiens sommeil ; il n’y a pas � ce jour, d’annuaire officiel.
Cependant, nous pouvons vous fournir une liste sur demande, toujours par le biais de la rubrique � contact � du 
site du CIPAGO, en pr�cisant bien le d�partement concern�.

Tr�s cordialement et bonnes orth�ses � tous !

Yvan Mutel
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 A la s�rie des 3 questions suivantes, 4 options de r�ponse possibles : � tout � fait 
d’accord �, � plut�t d’accord �, � plut�t pas d’accord �, et � pas du tout d’accord � :

- Cette formation vous a fourni des renseignements facilement applicables dans votre 
pratique quotidienne

o Tout � fait d’accord 85,7%
o Plut�t d’accord 10,7%
o Plut�t pas d’accord 3,5%
o Pas du tout d’accord 0%

- Cette formation vous a permis de poser toutes les questions souhait�es
o Tout � fait d’accord 85,7%
o Plut�t d’accord 14,3%
o Plut�t pas d’accord 0%
o Pas du tout d’accord 0%

- Cette formation vous a sembl�e bien anim�e
o Tout � fait d’accord 89%
o Plut�t d’accord 11%
o Plut�t pas d’accord 0%
o Pas du tout d’accord 0%

 Globalement, vous avez jug� cette formation :
- Tr�s int�ressante 93%
- Plut�t int�ressante 7%
- Inint�ressante 0%
- Sans opinion 0%
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