
      Programme de la Journée du 6/11/2004 
 
 
      08 :00 à 08 :20       Accueil  
 
 
      08 :30     Docteur Marc SAPENE 
      Pneumologue (Bordeaux) 
      Le syndrome d’apnées du sommeil 
          Etiopathogénie 
          Les sites obstructifs 
          Apnées et hypopnées 
          Apnées centrales et apnées obstructives 
          Les ronchopathies 
          Le traitement médical : la Pression Positive        
              Nasale Continue (PPC) 
 
       09 :15        Docteur Didier CUGY 
        Spécialiste des pathologies du sommeil 
         et de la vigilance 
          (Clinique du Sommeil CHU de Bordeaux) 
       Le sommeil normal et pathologique 
          Aspect fonctionnel et structure du sommeil 
              normal ; l’examen polysomnographique 
          Evènements intercurrents (respiratoires,  
              moteurs, micro-éveils, bruxisme) 
          Répercussions des évènements intercurrents 
              sur la structure du sommeil 
          Base de la classification des pathologies 
              liées au sommeil 
          Place des thérapeutiques fonctionnelles et 
              pharmacologiques dans la prise en charge 
              des pathologies du sommeil 
 
 
       10 :00        Buffet petit-déjeuner 
 
 

   10 :30 Docteur Jacques LAUMONIER 
Chirurgien O.R.L. (Bordeaux), et                 

  Docteur Boris PETELLE 
  Chirurgien O.R.L.  
                 (Hôpital Saint-Antoine, Paris) 
      La chirurgie dans les syndromes d’apnées  
         Recherche du ou des sites obstructifs 
         Chirurgies nasales 
         Chirurgies de l’oropharynx supérieur 
               Uvulo-palato-pharyngoplastie (UPP) 
               Laser ; radiofréquence vélaire 
         Chirurgies du pharynx rétro-basilingual 
               Chirurgie de la langue 
               Ostéotomies maxillo-mandibulaires 
               Cas cliniques 
 
   12 :00 à 13 :45 Déjeuner en front de mer 
 
   14 :00 Docteur Yvan MUTEL 
  Orthodontiste (Bordeaux) 
   Le bilan manducateur des porteurs d’orthèses 
        Bilan dentaire, parodontal et articulaire 
        Morphotype et aspects préventifs chez l’enfant 
        La fiche clinique de liaison entre le   
             médecin et le chirurgien-dentiste 
        Cas cliniques 
 
   14 :45 Docteur Gérard VINCENT 
  Occlusodontiste (Paris) 
     Les orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) 
        Critères de conception 
        Réalisation 
        Suivi thérapeutique 
 
   16 :00 Pause café-collation 
 
   16 :30 Assemblée Générale du CIPAGO 
 

                 BULLETIN D’INSCRIPTION  
                à la Journée du 6 novembre 2004 
        _____________ 
  
 
      Nom et prénom : ……………………. 
      ………………………………………. 
 
      Profession : …………………………... 
      Tél. : ………………………………….. 
 
      Adresse : ……………………………… 
      ………………………………………… 
      ………………………………………… 
 
      Montant de la Journée (pause petit- 
      déjeuner, repas midi en front de mer, 
      et pause café après-midi inclus) : 
 
      adhérent CIPAGO 145 € 
      non adhérent  195 € 
 
     Bulletin à découper et à envoyer au plus tard 
      le 11 octobre, accompagné de votre règlement, 
      au Siège Social : 
      CIPAGO 
      35 rue Nauville  
      33000 BORDEAUX 
 
      N.B. La présence à cette journée du 6 novembre  
               garantit à ceux qui seront intéressés, la 
                priorité pour l’inscription en avril 2005 
                aux Ateliers Orthèses d’Arcachon auxquels 
                les Sociétés Médicales organisatrices ont 
                associé le CIPAGO. 


