
APNÉES DU SOMMEIL, LES RENCONTRES
Vendredi 24 mars 2023 - de 9h00 à 17h30

Rive Montparnasse - Paris 15ème

Communiqué de presse

Apnées du sommeil, les rencontres est une journée ouverte au grand public, dédiée à
l'information et la prévention sur les apnées du sommeil.

En France, 3 millions de personnes seraient touchées par le syndrome d'apnées du sommeil, soit environ
5 % de population. Cette maladie chronique peut se manifester chez l'homme et chez la femme à tous
les âges, des enfants aux personnes âgées en passant par les adolescents et les adultes. Pourtant, ce
trouble respiratoire du sommeil est souvent sous-diagnostiqué alors que le sommeil est un déterminant
majeur de santé.

Janvier 2023

L'événement est ouvert au grand public, il s'adresse plus particulièrement aux
personnes sensibles aux troubles du sommeil et à leur famille, aux personnes souffrant
de ronflements chroniques et d'apnées du sommeil modérées ou sévères. 

L'objectif est d'informer et de prévenir auprès du plus grand nombre sur les risques sur
la santé des troubles respiratoires du sommeil (ronflements, hypopnées, apnées) et
d'accompagner les personnes atteintes de ces troubles à mieux vivre avec au quotidien.

Des conférences et de nombreux ateliers pratiques, animés par des médecins et des
professionnels de santé, seront proposés, mais également des animations (initiation au
yoga, stands d'informations, ...). 

Les participants pourront rencontrer des associations de patients, échanger avec des
médecins et des professionnels de santé, mais également se renseigner auprès de
sociétés prestataires de services à domicile ou de fabricants de dispositifs médicaux.
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Depuis près de 15 ans, le congrès médical des JPRS (Journées Pratiques
Respiration Sommeil) oeuvre pour former et sensibiliser les médecins (quelle que
soit leur spécialité) et les professionnels de santé aux pratiques éprouvées et
innovantes dans le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil.

En 2023, le comité scientifique des JPRS a voulu organiser un événement dédié au grand
public et aux patients, pour garder le lien avec les personnes souffrant de troubles du sommeil,
comprendre leurs attentes et rester à leur écoute pour leur apporter un accompagnement et
des soins toujours plus qualitatifs.

Les organisateurs :

Les infos pratiques :

Vendredi 24 mars 2023 - de 9h00 à 17h30

Les associations partenaires :

Le contact presse :

L'équipe d'organisation : rencontres@jprs.fr / 07 69 91 47 99

Rive Montparnasse - 44, boulevard de Vaugirard - 75015 Paris
      (à 5 min à pied de la gare Montparnasse)

Entrée gratuite avec une inscription obligatoire en ligne

Programme détaillé 

@apneesdusommeil.les.rencontres
3 450 abonnés

@apneesdusommeil
400 abonnés

Téléchargez des visuels

 via https://jprs.fr/la-journee-patient/ ou le QR ci-contre

 via https://jprs.fr/la-journee-patient/ ou le QR ci-contre

 via https://bit.ly/drive-rencontres-2023 ou le QR ci-contre


