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Conférences plénières
Histoire de la PPC
C. Sullivan

Effet de la méditation sur les processus neurobiologiques
G. Chetelat

SYMPOSIA

Jeudi 21/11

Dormir sous son aile
N. Rattenborg
Médecine P4 dans les apnées du sommeil
M. Sanchez-de-la-Torre

Neuromodulation du XII
• Sélection des patients et critères prédictifs de réponse
• Neurostimulation électrique : données à long terme, impact thérapeutique au-delà de l’IAH
• Neuromodulation pharmacologique du XII

Douleur et sommeil
• Comment la douleur est traitée pendant le sommeil
• Effet de la privation et de la récupération de sommeil sur la douleur
• Sommeil et douleur chronique

Actualités : retour sur les principales publications de l’année
Différents thèmes concernant l’actualité du sommeil seront abordés.

Nouveaux indices et capteurs dans l’exploration polysomnographique des troubles
respiratoires du sommeil
• Quels indices pour prédire le pronostic cardiovasculaire ?
• Evaluer la physiopathologie des apnées à partir de la polysomnographie ?
• Intérêts et limites des capteurs alternatifs

Neuromodulation cérébrale et sommeil : de la science à la pratique, où en est-on ?
• La stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) : un dispositif prometteur de neuromodulation
du système veille-sommeil ?
• Modulation cérébrale pendant le sommeil et consolidation mnésique : les modèles animaux à l’épreuve
de l’humain
• Neurofeedback : apprendre à réguler ses systèmes d’éveil, le niveau de preuve est-il au rendez-vous ?

Sommeil, rêves et performances cognitives
• Traitement sensorimoteur pendant le sommeil
• Caractéristiques du sommeil durant la consolidation et l’organisation de l’apprentissage et de la mémoire
• Que se passe-t-il à la frontière entre l’éveil et le sommeil ?
• Rêves et régulation des émotions chez l’adulte et chez l’enfant

Sommeil au féminin
• Études animales
• Chez l’enfant : fille versus garçon
• Sommeil et grossesse
• Sommeil et ménopause

Workshop : Switch de la PPC aux autres modes de ventilation
• Etude de 6 cas cliniques

Régulations non-neuronales du sommeil
• Rôles des astrocytes dans la régulation du sommeil lent
• Dynamique du réseau vasculaire à large échelle et rythmes de l’hippocampe pendant le sommeil
• Approches omiques dans la compréhension de la régulation veille-sommeil
• Contrôle du développement des réseaux neuronaux microglie-dépendant par les acides gras
polyinsaturés : conséquences pour l’éveil et le sommeil

SYMPOSIA

Vendredi 22/11
Traitements orthognatiques des apnées obstructives
du sommeil de l’enfant
• Rôle de l’orthodontiste dans la résolution de l’obstruction des voies aériennes supérieures ?
À quel moment intervenir ?
• Orthopédie dento-faciale et PPC chez l’enfant : une relation difficile mais possible ?
• Place de la thérapie myofonctionnelle dans les TROS de l’enfant

Rire et sommeil
• Physiologie du rire
• Rire et cataplexie
• Sourires et rires chez le nouveau-né endormi
• Sourires et rires chez l’adulte endormi

Hypoxie intermittente et fibrogenèse
• Impact de l’hypoxie intermittente dans le processus de fibrose myocardique
• Impact de l’hypoxie intermittente dans le processus de fibrose hépatique
• Impact de l’hypoxie intermittente dans le processus de fibrose pulmonaire

Télésuivi, télémédecine dans les troubles respiratoires du sommeil
• Bénéfice clinique de la télémédecine ?
• Déterminants psychologiques d’adhésion à la PPC et aux outils de la télémédecine
• Approche sociologique des usages de la télémédecine

Inflammation, auto-immunité et sommeil
• Troubles du sommeil dans le syndrome Anti-Iglon5 et autres maladies auto-immunes
• Sommeil et infections cérébrales
• La narcolepsie de type 1 : une pathologie neuroinflammatoire et/ou à auto-anticorps ?
• Autoimmunité versus neuroinflammation : les modèles animaux pour mieux comprendre
la narcolepsie de type 1

Conférence de consensus : insomnie

ATELIERS
1 Cardiologues et Pneumologues : attentes mutuelles dans
la gestion des troubles respiratoires du sommeil
2 Suivi d’un patient sous PPC
3 Somnolence diurne excessive sous PPC
4 Prise en charge multidisciplinaire du SAOS de l’enfant
5 Prise en charge des cauchemars
6 Hypersomnolence de l’enfant
7 Insomnie de l’enfant
8 SJSR difficiles
9 SAS du sujet âgé : traiter ou ne pas traiter ?
10 Mélatonine, indications thérapeutiques, conditions de prescription

Samedi 23/11

RÉUNION ASSOCIÉE

MATINée de la SFTS
Jeudi 21 novembre
Comme chaque année, la Société Française des Techniciens du Sommeil organise
en partenariat avec la SFRMS une matinée d’information destinée aux techniciens du
sommeil.
La SFTS remettra la bourse Julienne Dumeste au major du DU des techniciens,
promotion 2019.

PUBLICITÉ

www.lecongresdusommeil.com

Journée
de formations
Pré-Congrès

20

MERCREDI

NOVEMBRE

La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil regroupe ses cycles
de formation médicale la veille de l’ouverture du Congrès du Sommeil® à Lille.
Ces formations visent à donner aux praticiens et professionnels de santé
des outils pour :
> Reconnaître une pathologie du sommeil dans sa spécificité,
> Identifier et savoir utiliser en pratique les techniques de dépistage et de diagnostic,
> Appréhender les stratégies thérapeutiques existantes,
> Être au fait des recommandations en vigueur en matière de traitement et de suivi.

Renseignements, programmes et inscriptions :
www.sfrms.org > Formation > FMC > SFRMS Lille 2019
L’inscription à ces formations est indépendante de celle du Congrès du Sommeil®.
Sous réserve de confirmation officielle, certaines de
ces formations peuvent entrer dans les parcours de DPC.

Le Congrès du Sommeil® en 2019 c’est un programme scientifique dense, multidisciplinaire, couvrant tous les champs d’application de la médecine du sommeil, porté par les
spécialistes les plus reconnus internationalement.

DATES À RETENIR
> Lundi 30 septembre

date limite d’envoi des communications,
changement des tarifs d’inscription

> Vendredi 25 octobre

sélection des communications par le Conseil Scientifique

> Mercredi 20 novembre

journée de Formations de la SFRMS

> Jeudi 21 novembre

ouverture du Congrès

DROITS D’INSCRIPTION

Jusqu’au
30/09/2019

A partir du
01/10/2019

Sur place

Membre SFRMS et SPLF

230 €

290 €

350 €

Médecin

300 €

360 €

420 €

Prestataire, Société, Industrie pharmaceutique

350 €

440 €

500 €

Ingénieur de recherche, Chercheur

140 €

180 €

220 €

Paramédicaux : Technicien du sommeil,
Infirmier, Cadre de santé, Kinésithérapeute,
Diététicien, Psychologue

140 €

180 €

220 €

Interne, Doctorant, Etudiant

120 €

140 €

180 €

Atelier (prix par atelier)

60 €

60 €

80 €

Tarifs TTC - TVA 20% incluse

Lieu du congrès

Organisation

Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies
59777 Euralille-Lille

CONGRESS Rive Droite
BP 29
59370 Mons en Baroeul - France
(LIC IM033110023)

Tél. +33 (0)3 20 91 54 60
contact@lecongresdusommeil.com

Crédits photos Lille 2019 : © Michel Legay (Lille Grand Palais) – OTCL Lille / Laurent Ghesquière

Le Congrès du Sommeil® est organisé par la Société Française de Recherche et
Médecine du Sommeil et la Société de Pneumologie de Langue Française (Groupe
Sommeil), en collaboration avec la Société Française des Techniciens du Sommeil.
Avec plus de 3 000 participants en 2018 à
Lille, le Congrès du Sommeil® est l’évènement
de référence de cette discipline transversale
et confirme sa place incontournable de lieu
d’échanges et de rencontres entre professionnels de la santé, chercheurs, décideurs
publics, associations de patients, prestataires
de soins à domicile, industriels et fournisseurs
de matériels...
Le Congrès du Sommeil® réunit Médecins,
Techniciens du sommeil, Cliniciens,
Chercheurs, Pneumologues, ORL, Cardiologues, Neurologues, Médecins du Travail,
Psychiatres, Pédiatres, Gériatres, Endocrinologues, Internistes, Généralistes, Odontologistes
(Chirurgiens dentistes et orthodontistes),
Physiologistes...

4 conférences plénières, 9 symposia,
1 workshop, 5 séances de communications
orales, 1 conférence de consensus, 3 symposia de recherche fondamentale sur le sommeil,
10 ateliers de formation, des conférences et
ateliers satellites, des réunions thématiques,
la remise de plusieurs bourses et prix, plus de
80 exposants, le village Sommeil, la journée
de la Société Française des Techniciens du
Sommeil…
Pour cette nouvelle édition, le Congrès du
Sommeil® reconduit le Village des Start-ups
et continue de mettre à l’honneur les innovations et nouvelles technologies. Il facilite
également la participation et la promotion des
jeunes entreprises.

Conception / Réalisation : Congress Rive Droite / www.sebripoll.com

Comité d’Organisation

INFORMATIONS GÉNÉRALES

> www.lecongresdusommeil.com
Inscription • Appel à communication • Bourses
Réunion associée • Réservation hôtelière

ATTALI Valérie,
AUBERTIN Guillaume,
CHARLEY MONACA Christelle,
D’ORTHO Marie-Pia,
GAGNADOUX Frédéric,
HARTLEY Sarah,
LAUNOIS Sandrine,
LEGER Damien,
PHILIPPE Carole,
TAMISIER Renaud.

