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ONFOC 67

INVITATION
AGENCE DE STRASBOURG

COUPON RÉPONSE

L’ONFOC Alsace aura le plaisir de vous accueillir 
dans le prestigieux cadre de la Cheneaudière à 
Colroy la Roche,

Participeront à la conférence les Drs. Christophe 
Petiau, Anne Thibault-Stoll : neurologues; le Dr 
Amina Ganeval chirurgien maxillo-faciale ainsi que  
le Dr Nussbaumer et la société Somnomed.

www.henryschein.fr - 02 47 68 25 67www.henryschein.fr - 02 47 68 25 67

Oui, je confirme ma présence  
 Jeudi 2 juin 2022

Nom : ....................................................................................................................................

Prénom :.....................................................................................................................................................................

Ville : ...............................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de..............personne(s)

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
l’Hôtel de La Chenaudière à Colroy-La-Roche.

Mail : agence.strasbourg@henryschein.fr
dr.jnussbaumer@orange.fr 

ou à thomas.seltz@henryschein.fr
Téléphone : 06 85 97 31 17

Le montant de la participation aux frais sera de 40€ pour les praticiens,  
10€ pour les étudiants, à payer à votre convenance grâce aux moyens  

proposés ci-dessous.

• Par chèque à l’ordre de l’ONFOC, à l’attention du Dr Nussbaumer, 
21 Quai Rouget de Lisle, 67000 Strasbourg

• Par l’application Lydia à la cagnotte ONFOC grâce au lien suivant : 
https://lydia-app.com/collect/75218-onfoc67/fr

• Par virement à l’ONFOC,  IBAN : FR76 1027 8019 1000 0107 4254 563
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À 20H

SOIRÉE D’INFORMATION  
SUR LES APNÉES DU SOMMEIL 

https://onfoc.fr/


Jeudi 02 juin 2022 à l’Hôtel de La Cheneaudière à Colroy-La-Roche c o n f é r e n c e

SOIRÉE D’INFORMATION SUR 

LES APNÉES DU SOMMEIL
L’ONFOC Alsace aura le plaisir de vous accueillir
dans le prestigieux cadre de la Cheneaudière  
à Colroy-la-Roche.

Participeront à la conférence les docteurs  
Christophe Petiau, Anne Thibault-Stoll : neurologues;
Le docteur Denis Briche : médecin ORL ;
Le docteur Amina Ganeval chirurgien maxillo-faciale ;
Ainsi que le docteur Jacques Nussbaumer : chirurgien 
dentiste, orthodontiste et le Laboratoire SomnoMed.

L’ONFOC Alsace est ravie de vous convier à un évènement  
sur la prise la prise en charge du Syndrome d’Apnée Obstructive 
du Sommeil (SAOS).

À cette occasion s’enchaineront plusieurs conférences courtes  
sous format de 10 à 15 minutes. 

Il sera brossé un tableau des dépistages chez l’enfant et l’adulte, 
des diagnostics et diagnostics différentiels ainsi que  
des différentes solutions thérapeutiques plus ou moins invasives.

Lors de cette soirée seront invités les médecins et les dentistes
du département ; nous travaillons main dans la main  
dans l’élaboration de ses traitements.

Enfin la soirée sera clôturée par un verre convivial  
sur une terrasse un soir d’été dans cet endroit hors du commun  
de notre si belle région. 

Le mot du président, 
Dr Jacques Nussbaumer
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Jeudi 02 juin 2022 à l’Hôtel de La Cheneaudière à Colroy-La-Roche c o n f é r e n c e

Rôle d’un centre du sommeil polyvalent dans la prise en charge  
des troubles respiratoires du sommeil.
Le diagnostic et le suivi d’un syndrome d’apnées du sommeil reposent  
le plus souvent sur la polygraphie ambulatoire. 
Certaines situations nécessitent cependant des explorations plus poussées : 
diagnostic difficile, efficacité insuffisante des traitements, diagnostic 
différentiel, conséquences médicolégales...

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil de l’enfant.
Conduite à tenir diagnostic.
Les orthodontistes et dentistes ont un rôle essentiel dans le dépistage  
du syndrome d’apnées de l’enfant, pathologie fréquente et délétère.
Quels sont les éléments cliniques permettant le diagnostic chez l’enfant ? 
Quels sont les éléments indispensables d’analyse oro-faciale, de l’examen 
ORL ? Dans quels cas adresser à un spécialiste du sommeil ?

L’endoscopie des voies aériennes supérieures sous sommeil induit  
est un examen clé dans la prise en charge des patients souffrant  
de syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil.  
Elle permet d’identifier le ou les sites obstructifs dans des conditions  
très proches du sommeil physiologique. Elle est particulièrement indiquée  
pour proposer un traitement personnalisé et adapté aux patients en échec 
d’un traitement précédent ou en cas d’indication chirurgicale. 

Quelle est la place de la chirurgie orthognathique dans la prise  
en charge du SAOS ?
Intérêt d’un diagnostic pluridisciplinaire pour choisir le traitement 
répondant aux attentes spécifiques de chaque patient. 
La chirurgie offre une solution définitive et sans autres artifices,  
efficace immédiatement.

Le chirurgien-dentiste est en première ligne dans le traitement  
des apnées du sommeil.  
Il travaille en collaboration étroite avec les médecins du sommeil  
et permet la réalisation des Orthèses d’Avancée Mandibulaire,  
système le plus léger et le plus simple dans l’arsenal thérapeutique  
de cette pathologie pouvant être grave.  
Comment l’intégrer dans un exercice quotidien au cabinet ? 
Retour d’expérience du service de chirurgie maxillo-faciale du CHRU  
de Hautepierre.

Dr Christophe PETIAU 
Neurologue

Dr. Anne Thibaut STOLL 
Neurologue pédiatre

Dr. Denis Briche  
médecin ORL

Dr. Amina GANEVAL 
Chirurgien maxillo-facial

 Dr. Jacques Nussbaumer 
Chirurgien-dentiste, 

Orthodontiste

LE PROGRAMME 



La conférence aura lieu à :

l’Hôtel de La Cheneaudière  
à Colroy-La-Roche

06 85 97 31 17

07 85 12 07 11

Contacts : 

LES APNÉES DU SOMMEIL

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

19h30 Accueil des participants
20h Début de la conférence

Le mot du président, Dr Jacques Nussbaumer
« L’ONFOC Alsace est ravie de vous convier à son évènement  

sur la prise en charge des apnées du sommeil.
A cette occasion s’enchaineront plusieurs conférences sous format  

de speech allant de 10 à 15 minutes,
Venez assister aux interventions des Drs. Christophe Petiau,  

Anne Thibault-Stoll : neurologues ; du Dr Amina Ganeval chirurgien  
maxillo-faciale.

Personnellement je vous  présenterai la réalisation d’un cas clinique  
basé sur la réalisation d’Orthèses d’Avancée Mandibulaire OAM  

(somnomed) au fauteuil tel que je le fais depuis 20 ans au service  
de chirurgie maxillo-faciale. 

Lors de cette soirée seront invités les médecins et les dentistes  
du département ; nous travaillons main dans la main dans  l’élaboration  

de ses traitements.
Enfin cette soirée sera clôturée par un verre convivial sur une terrasse  

un soir d’été dans cet endroit hors du commun de notre si belle région. »

INSCRIPTIONS à nous faire parvenir par courrier,  
téléphone ou par e-mail au plus tard le 15 mai 2022.

Dispositifs médicaux...

Partenariat avec
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Merci de confirmer votre présence 
et d’envoyer votre règlement

avant le 26/05/22
Cabinet d’Orthodontie 

21, quai Rouget de l’Isle 
67000 STRASBOURG 
Tél : 03.88.75.65.01

dr.jnussbaumer@orange.fr

Le Docteur 

  participera à la conférence du jeudi 02 juin 2022 à 20h00

Montant de la participation :
  10 E par personne, étudiants
  40 E par personne, praticiens

Modes de règlement : 
  par chèque à l’ordre de l’ONFOC,  
à l’attention du Dr Nussbaumer, 21 Quai Rouget de Lisle, 67000 Strasbourg
 via l’application Lydia à la cagnotte ONFOC : lydia-app.com/collect/75218-onfoc67/fr
  par virement à l’ONFOC, IBAN : FR76 1027 8019 1000 0107 4254 563

organisé par :

C O U P O N  R É P O N S E

ONFOC 67

www.onfoc.fr

https://lydia-app.com/collect/75218-onfoc67/fr
https://onfoc.fr/

