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JEUDI 19 AVRIL 2018
Cours susceptible d’être pris en charge par le FIF PL

Brit Hôtel
Vigneux de Bretagne (44)

Docteur Bernard MANTOUT
Chirurgien-Dentiste / Ex-Praticien Attaché (Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale,
CHU La Conception, Marseille) / Ex-Assistant Associé à la Faculté d'Odontologie de Marseille /
DU d'Occlusodontie / Certificat de Physiologie Oro-Faciale / Président de la Société Française
d'Orthosomnie Oropharyngée (SFO2) / Membre de la Société Française de Recherche et de Médecine
du Sommeil (SFRMS)

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A
L’AOBO 16 RUE BEETHOVEN 44300 NANTES

Nom : ………………………………………………………………

RESUME
Le Syndrome d’Apnées-hypopnées Obstructif du Sommeil (SAOS) touche 1,5 million de Français. L’efficacité
des orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) dans la prise en charge des troubles du sommeil n’est plus
aujourd’hui contestable. Parmi les intérêts de ces dispositifs, leur simplicité et surtout leur réversibilité sont des
arguments majeurs justifiant leur essor.
Cette journée de formation se propose d’apporter au praticien les connaissances nécessaires et indispensables
pour aborder cette nouvelle discipline odontologique sans appréhension. Le thème est du plus grand intérêt sur le
plan de l’enrichissement personnel et par le fait qu’il offre la possibilité d’apporter à nos patients un
extraordinaire service en matière de santé.
La spécificité du SAOS de l’enfant et le rôle primordial que notre spécialité doit jouer en matière de détection,
de prévention et de traitement seront également évoqués.

Prénom : …………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………
……………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

09h00-12h30
► Généralités physiologie et pathologies du sommeil

Tel. : …………………………………………………………………

► Syndrome d'Apnées-hypopnées Obstructives du Sommeil (SAOS 1) : définitions, physiopathologie, épidémiologie
► Syndrome d'Apnées-hypopnées Obstructives du Sommeil (SAOS 2) : diagnostic, traitements médicaux/chirurgicaux/
instrumentaux
► Orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) pour SAOS

E-mail : …………………………………………………………

N° ADELI :…………………………………………………………

14h30-18h00
► Rôles de l'odontologiste dans la prise en charge des troubles respiratoires du sommeil : détection, prévention,
traitement
► Protocole pratique de réalisation des OAM (1) : échanges avec le médecin du sommeil, formalités administratives
► Protocole pratique de réalisation des OAM (1) : étapes cliniques de prise en charge
► Spécificité du SAOS de l'enfant
► Questions diverses

S’inscrit à la journée du 19 avril 2018
avec le Dr B. Mantout
et joint un chèque de 280 €
à l’ordre de l’AOBO
Pauses et déjeuner compris

