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Déroulement de la journée 
 

7 h  
 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 
 

8 h 30 Mot de bienvenue et explications 
Dr Jean-Philippe Vézina 
 

Animateur 
 
8 h 40 
 
 
 
 

Dre Marie-Ève Arsenault 
 
Physiopathologie et morbidité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) : Bien plus 
que des ronflements et de la somnolence 
Dr Marcel Alexander Baltzan 
 
Objectifs d’apprentissage :  



 
 
 
 

● Réfléchir à la physiopathologie de l’apnée obstructive du sommeil ; 
● Reconnaître les principales manifestations cliniques de l’apnée obstructive du sommeil ; 
● Nommer les principales comorbidités associées à l’apnée obstructive du sommeil. 

 
 

9 h 10 
 

Diagnostic et dépistage du SAOS 
Dr Marcel Alexander Baltzan 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître les tests de dépistage pour l’apnée obstructive du sommeil, leurs avantages et leurs 
limitations ; 

● Réfléchir à la population pouvant bénéficier d’un dépistage de l’AOS ; 
● Différencier les différents tests diagnostiques pour l’apnée obstructive du sommeil en 

reconnaissant leurs limitations et avantages respectifs. 
 

9 h 40 Troubles du sommeil, au-delà de l’apnée 
Dr Alex Desautels  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître cliniquement les pathologies non respiratoires du sommeil ; 
● Énumérer les éléments clés du diagnostic des pathologies non respiratoires du sommeil et 

discuter des causes ; 
● Réviser les principes de traitement. 

 

10 h 25 Questions aux experts et discussion 
 

10 h 40 Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

Animateur 
 
 
10 h 55 

Dre Caroline Minville 
 
Pression positive continue (PPC) et SAOS: traiter ou ne pas traiter, telle est la question! 
Dre Marta Kaminska 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Décrire comment se prescrit un appareil de pression positive continue ; 
● Nommer les bénéfices cliniques attendus du traitement par PPC en population générale adulte et 

en population spécifique (patients peu symptomatiques, population âgée) ; 
● Reconnaître les principales difficultés rencontrées lors du traitement par PPC.   
 

11 h 45 Questions aux experts et discussion 
 

 
12 h à 12 h 45 
 

 
Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 

Animateur 
 
14 h 
 
 
 
 
 
 
 

Dre Caroline Minville 
 
Le traitement du SAOS par orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) 
Dr Jean-François Masse 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Identifier les indications et contre-indications du traitement par OAM ; 
● Expliquer les principes d’ajustement de titration de l’OAM ; 
● Citer les bénéfices et les complications potentiels du traitement par OAM. 

 



14 h 40 L’examen physique du patient SAOS et les traitements chirurgicaux 
Dr Jean-Philippe Vézina 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître l’importance de la sélection des patients pour les approches chirurgicales du SAOS ; 
● Énumérer les interventions chirurgicales les plus courantes ; 
● Définir le rôle des traitements chirurgicaux dans le traitement du SAOS. 
 

15 h 15 
 

Questions aux experts et discussion 
 

15 h 30 Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

Animateur 
 
15 h 45 
 
 
 
 
 
 
 
16 h 30 

Dr Jean-Philippe Vézina 
  
La gestion du risque périopératoire chez les patients atteints du SAOS 
Dre Frances Chung 
 
Présentation en anglais  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Énumérer les conséquences périopératoires potentielles du SAOS ; 
● Procéder à un dépistage préopératoire efficace du SAOS ; 
● Élaborer un plan de prise en charge post-opératoire adéquat en présence d’un SAOS. 

 
L'apnée du sommeil chez la femme enceinte : prévalence, traitement et implications pour la santé 
maternelle et de l'enfant 
Dr Richard Kimoff  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Nommer les conséquences possibles du SAOS chez la femme enceinte et son bébé ; 
● Discuter les indications de dépistage du SAOS lors de la grossesse ; 
● Réfléchir sur les bénéfices cliniques attendus du traitement du SAOS chez la femme enceinte et 

son bébé. 
 

17 h Période de questions et discussion 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
 

 


