
N° lettre Titre de l'article Date

1 Présentation de l'Association. juin 1998

2 Un bon sommeil, une bonne santé. décembre 1998

3 Point sus l'association. L'insomnie. Le permis de conduire. octobre 1999

4 La somnolence excessive. La narcolepsie (maladie de Gélineau). mai 2000

Le syndrome des jambes sans repos (impatiences des membres inférieurs).

5 L'équipe de sommeil et santé juillet 2000

6 La vie de l'association, la nouvelle équipe. décembre 2000

Altération des facultés intellectuelle et de la mémoire dans les tronbles du sommeil.

La vigilance au volant (Aspects règlementaires).

Prise en charge du traitement par pression positive continue (PPC).

Liste des centres de diagnostic et de traitement  des troubles du sommeil (Ile de France).

7 Le syndrome d'apnées du sommeil et illustrations. juin 2001

Liste (non exhaustive) des médecins et des centres en Ile de France

Présentation de l'institut national du sommeil et de la vigilance (INSV).

Quelques références bibliographiques.

8 Liste des centres de diagnostic et de traitement  des troubles du sommeil (Ile de France). décembre 2001

Situation Epidémiologique et Médico-Economique des troubles du sommeil en France.

9 Le sommeil de l'enfant et de l'adolescent. février 2002

Horaires de travail et rythmes du sommeil.

Les insomnies et leur remède. Somnolence excessive et narcolepsie.

L'apnée du sommeil. Sommeil et travail. Mon enfant dort mal, que faire?

Les buts de l'association.Quelques statistiques sur les troubles du sommeil.

Quelques statistiques sur les troubles du sommeil . Les risques liés.

10 Présentation de la nouvelle équipe. novembre 2002

Liste de centres de diagnostic et de traitement des troubles du sommeil en province.

Le site internet de l'association.

Appel à donation "Un lit pour mon sommeil" (Hopital Antoine Béclère).

11 Somnolence et permis de conduire: Le rapport Daumont, le projet de loi. mai 2004

Appel 'Un lit pour mon sommeil' (Hopital Antoine Béclère).

Liste de centres de diagnostic et de traitement des troubles du sommeil en province.

Composition du bureau et  du conseil d'administration..

12 Rapport sur la 2ème journée nationale des associations FFAIR. novembre 2004

Somnolence et permis de conduire. Le réseau Morphée.

Le réseau Morphée.

Liste de centres de diagnostic et de traitement des troubles du sommeil en France.

13 Différents sites Web à visiter. mars 2005

Y a t il un lien entre obésité et privation de sommeil?

Le sommeil normal chez l'enfant.

Composition du bureau et du conseil d'administration.

14 Le sommeil de l'enfant et ses troubles, énumération et conclusion. octobre 2007
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15 Le réseau Morphée évolue. janvier 2010

Les dangers du sommeil.

Résumé d'ateliers du Colloque Sommeil et Santé 2009.

 Composition du bureau et du conseil d'administration.

16 La Journée du Sommeil 2010, résumé, Compte-rendu. juillet 2010

L'insomnie du sujet âgé, énumération des manifestations, causes et conclusion.

Syndrome d'apnées du sommeil chez le sujet âgé, avec illustration.

Le sommeil normal du sujet âgé, avec illustration.

Trucs et astuces. Actualités.

17 Editorial: Syndrome d'apnées du sommeil, appareillage, traitements, avec photos et croquis. janvier 2012

La prise en charge à domicile, prestataires, forfait, aspects administratifs.

Le masque respiratoire.

Le colloque du 16/10/2010.

Le projet respiradom, Congrès du sommeil de Tours, Assise des prestataires à domicile. Plan sommeil.

Trucs et astuces.

18 Le sommeil de l'adolescent. septembre 2011

La somnolence au quotidien, dangers et conséquences, illustrations statistiques et schémas.

Restrictions concernant la prescription du MODAFINIL.

Les groupe d'éducation thérapeutique.

19 Colloque du 22/10/2011:Bilan et actions. février 2012

Compte rendu des ateliers du colloque.

        "Bien utiliser la PPC".

        "Alternatives à la presssion positive continue (PPC)".

        "Les risques du syndrome d'apnées su sommeil (SAS)".

Le courrier de la CPAM. Le "parcours de l'assuré".

20 Motion du conseil d'administration. septembre 2012

Sommeil et performances (physiques et intellectuelles), avec graphiques et conseils.

Gestion du sommeil en course solitaire au large.

Mise en route et suivi de la ventilation non invasive.

Appel à donation pour la ventilation non invasive.

21 Le colloque du 20/10/2012. février 2013

Sommeil et nutrition, avec diagrammes.

Les traitements du ronflement. anatomie et physiologie. Diagramme et photos.

La recommandation de la haute autorité de la Santé (HAS) pour le diagnostic et le  traitement du 

 syndrome d'apnées du sommeil.

Traitement du syndrome d'apnées du sommeil par la stimulation Pharyngée, schémas et diagrammes.

Le Congrès de Bordeaux, 22-23 Novembre 2012.

Respir@dom lance son service de télémédecine pour le patient.
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22 La journée du sommeil 2013. septembre 2013

   Santé et environnement.

   Bruits et environnement.

   Bruits et sommeil.

La luminothérapie.

Nouvelle nomenclature pour le traitement du SAHOS par PPC.

23 Le colloque et l'AG du 19/10/2013. février 2014

Somnolence, insomnie et traitement par PPC.

Traitements alternatifs du syndrome d'apnée du sommeil.

Téléobservance et PPC.

Le Congrès du sommeil de Marseille 21-22 Novembre 2013.

24 La journée du sommeil 2014. septembre 2014

   Interaction sommeil et transports.

   Les transports en Ile de France.

   Sommeil et transport routier de marchandises.

   Décalage horaire et sommeil.

Sommeil et stress.

25 Le colloque et l'AG du 25/10/2014. janvier 2015

  Actualité sur le sommeil.

  Le traitement de l'obésité peut-il guérir le SAS ?

  Les différents types de masque et leurs usages.

  Comment l'ORL peut-il aider à traiter le malade apnéîque.

Le Congrès du sommeil de Lille 20-21 Novembre 2014.

26 La journée du sommeil 2015. septembre 2015

  Enquête Sommeil et Nutrition.

  Interaction Sommeil ↔ Nutrition.

Actualités sur les médicaments : Benzodiazépines - Il faut en programmer l'arrêt.

Parution du rapport d'activité de la HAS 2015
Rapport du SNITEM sur les Rendez-vous de la Respiration à Domicile et les Innovations Technologiques du 
23 juin 2015
Nouveauté : application Androïd - Réseau Morphée

Alerte : Ventilation servo-asservie chez las patients insuffisants cardiaques - Interruption du traitement

27 Editorial : La Médecine du Sommeil DOIT rester à Béclère ! février 2016

Le colloque et l'AG du 17 octobre 2015.

  Actualités sur le sommeil :

    Stimulation électrique des muscles pharyngés dans le traitement du Syndrôme d'Apnées du Sommeil
    Alerte de l’ANSM (Agence Nationale pour la Sécurité du Médicament) pour la ventilation
    autoasservie pour les apnées centrales chez les insuffisants cardiaques
    Télémédecine dans le SAHOS

    L'Avenir du Centre de Médecine du Sommeil de Béclère

  Les Groupes d'Education Thérapeutique (GET)

  Ados connectés et jeunes en danger

  Entretien du matériel de Pression Positive Continue (PPC)
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  Parution au Journal Officiel le 29 décembre 2015 de l’arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté 
  du 21 décembre2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou 
  le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire 
  de durée de validité limitée.
Qu'est-ce que le Sophrologie ?

Le Congrès du sommeil de Nantes 20-21 Novembre 2015

28 Editorial : Le Centre du Sommeil de Béclère sauvegardé !
             Baisse des remboursements de traitement de l'apnée aux prestataires septembre 2016

La journée du sommeil du 18 mars 2016

  Enquête Sommeil et Nouvelles technologies

  Effets de la Lumière sur le vivant

  Le Sommeil des Adolescents : risques des appareils audio-portatifs

La Sieste

29 Editorial : Les conditions de prise en charge du traitement de l'apnée du sommeil vont être modifiées ! février 2017

Le colloque et l'AG du 15 octobre 2016.

  L'obésité, ce fléau

  Urbanisme et Sommeil

  Organisation du Centre du Sommeil de l'Hôpital Antoine Béclère

  Table ronde avec les Prestataires de Santé à Domicile

Le Congrès du sommeil de Strasbourg 17-19 Novembre 2016

30 Editorial : Le ministère de la santé souhaite réduire les coûts de l’appareillage de pression positive (PPC) septembre 2017

La journée du sommeil du 16 mars 2017

  Enquête INSV "Dormir seul ou pas ? Quel impact sur le sommeil ?"

  Le sommeil des parents et de leur enfant

  La privation de sommeil, ses conséquences et les contremesures

Convocation à L’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 7 octobre 2017

31 Editorial : Nouvelles modalités de prise en charge du traitement de l'apnée du sommeil en 2018 février 2018

Le colloque et l'AG du 7 octobre 2017.
  Table ronde des prestataires sur la liste de produits et prestations remboursables en matière de 
traitements du sommeil
  Les orthèses d'avancée mandibulaire

 SAS et insomnie

32 Editorial : La pollution de l'air dégrade notre sommeil décembre 2018

La journée du sommeil du 16 mars 2018

  Enquête INSV "Le sommeil des jeunes"

  L'évolution des habitudes de sommeil chez le jeune

  Le rythme veille-sommeil

33 Editorial : Objets connectés et sommeil janvier 2020

L'AG du 12 janvier 2019

La journée du sommeil du 22 mars 2019

  Enquête INSV "Sommeil et modes de vie"

  Sommeil des Seniors et mode de vie à cet âge

  Rythmes circadiens et sommeil

34 Editorial : Les écrans perturbent gravement le sommeil des adolescents décembre 2020

Sommeil et Covid

SAS et Covid

Culture et confinement
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