
Syndrome d’Apnée du Sommeil :
de la somnolence à l’hyper-éveil

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
De 9h00 à 16h00

Hôpital Bichat - Claude Bernard 
46 Rue Henri Huchard, 75018 Paris

LES RENCONTRES
DE SOMNOLOGIE

DE BICHAT1ÈRE ÉDITION 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION
avant le 19 septembre 2021

Accès par le batiment de la faculté de Médecine : 
16 rue Henri Huchard, 75018 Paris

ou en adressant un e-mail à vos 
contacts Jazz Pharmaceuticals : 
Karim.Belarbi@jazzpharma.com
Catherine.Bedu@jazzpharma.com

en s’inscrivant via le lien
ci-dessous :

https://web.cvent.com/event/2a5d8a30-bb9f-4e9b-b904-3586a9c35f33/summary


09h00 Accueil des participants (café d’accueil)

09h15 Introduction
 Pr M-P. d’Ortho (CHU Bichat)

09h30 Patient sous PPC et toujours somnolent - Cas cliniques interactifs.
 Dr S. Launois-Rollinat (Centre Bioserenity Paris Jean Jaurès) 

10h15 Médecine participative : éducation thérapeutique dans le SAHOS.
 Dr H. Benzaquen (CHU Bichat)

11h00 Pause-café

11h30 Somnolence résiduelle sous PPC, quelles options thérapeutiques ?
 Dr C. Philippe (CHU La Pitié-Salpêtrière)

12h15 Déjeuner

13h30 Troubles de l’humeur et SAHOS : une fréquente association de malfaiteurs.
 Dr P-A. Geoffroy (CHU Bichat)

14h15 Insomnie comorbide et apnée (COMISA), une nouvelle entité ?
 Dr I. Poirot (CHU Lille)

15h00 De l’utilisation des techniques comportementales et cognitives pour 
 restructurer le sommeil et les rythmes biologiques.
 Dr S. Royant-Parola (Paris 16)

15h45 Conclusion
 Pr M-P. d’Ortho (CHU Bichat)

Lors de cette réunion, Jazz Pharmaceuticals prendra en charge les frais de restauration dans la limite de 80€ TTC par personne étant 
entendu que, conformément à l’article L.1453-7 4° du Code de la santé publique, aucune hospitalité ne sera offerte aux étudiants en 
formation initiale. Certaines données personnelles vous concernant seront collectées par Jazz Pharmaceuticals France (« Jazz », « nous ») 
dans le cadre de votre participation à : « Les Rencontres en Somnologie de Bichat ».
Nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles ainsi collectées et nous assurerons que celles-ci soient traitées 
conformément à notre politique de confi-dentialité disponible à https://www.jazzpharma.com/privacy-statement/. Vos données 
personnelles collectées dans le cadre de l’évènement seront publiées par Jazz sur le site www. transparence.gouv.fr pour les besoins de la 
transparence des liens et demeureront accessibles sur ledit site pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Jazz, ses 
sociétés affiliées et agents pourront traiter et conserver vos données personnelles dans des bases de données ou d’autres fichiers détenus 
par ou pour le compte de Jazz, aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Jazz dans le cadre de la gestion de l’évènement et du respect 
par Jazz de son obligation légale en matière de transparence des liens. Si nécessaire, vos données personnelles pourront être transférées à 
nos sociétés affiliées pouvant notamment être situées ou exercer leur activité dans des pays où les lois relatives à la protection des données 
peuvent ne pas être aussi strictes que les lois françaises. Dans ce cas, Jazz Pharmaceuticals prendra toutes les mesures nécessaires pour 
s’assurer de la sécurité de vos données à caractère personnel conformément aux lois applicables relativement à la protection des données. 
Vous ne pouvez pas vous opposer à la publication de vos données per-sonnelles dans le cadre de la transparence des liens. Vous pouvez 
cependant exercer vos droits d’accès et de rectification des données vous concernant en contactant notre Délégué à la Protection des 
Données par email à dpo@jazzpharma.com. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse à votre demande ou pensez que le traitement de vos 
données personnelles n’est pas conforme à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL. 
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