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LA STRUCTURE en 2002

�� Une seule unité géographiqueUne seule unité géographique

�� 24 lits conventionnels24 lits conventionnels

�� 8 lits (jour et semaine)8 lits (jour et semaine)

Création de  Création de  2 lits sommeil�� Création de  Création de  2 lits sommeil

�� Personnel communPersonnel commun

� Activité sommeil CROISSANTE:

� 1 a 2 enregistrements 5 jours sur 7 au début

� 3 a 4 enregistrements 5 jours sur 7 2008



Qui fait quoi?

�� Pas de personnel  para médical spécifiquePas de personnel  para médical spécifique

�� Pas de technicienPas de technicien

�� 2 pneumologues ayant suivi des 2 pneumologues ayant suivi des 
formations spécifiquesformations spécifiques ��Atelier Atelier formations spécifiquesformations spécifiques ��Atelier Atelier 
d’Arcachond’Arcachon et et DIUDIU de sommeil et sa de sommeil et sa 
pathologiepathologie



Quel type d’activité?

Consultations spécifiques des troubles du sommeilConsultations spécifiques des troubles du sommeil

Polygraphie ventilatoirePolygraphie ventilatoire

�� de dépistage de dépistage �� de dépistage de dépistage 

�� de contrôle de contrôle 

�� la mise en place du traitement PPCla mise en place du traitement PPC

�� VNIVNI

FMC médecins généralistesFMC médecins généralistes



Quelle activité?

�� FMC médecins généralistes: 4 à 6/ ans FMC médecins généralistes: 4 à 6/ ans 

�� En 2007 En 2007 

�� 510 polygraphies en hospitalisation510 polygraphies en hospitalisation

�� 20 en ambulatoire  20 en ambulatoire  �� 20 en ambulatoire  20 en ambulatoire  

�� 149 SAS149 SAS diagnostiquésdiagnostiqués

�� File activeFile active

280  PPC280  PPC

5  orthèses d’avancée mandibulaire.5  orthèses d’avancée mandibulaire.







Nouvelle organisation 2008

�� Création d’une structure médicale Création d’une structure médicale 
polyvalente jour/semainepolyvalente jour/semaine

�� Isolée du secteur  d’hospitalisation Isolée du secteur  d’hospitalisation 
conventionnelleconventionnelleconventionnelleconventionnelle

�� Intégration les lits sommeils dans cette Intégration les lits sommeils dans cette 
structurestructure



Nouvelle organisation 2008

Les acteurs

�� 2 pneumologues formés2 pneumologues formés

�� 2 infirmiers2 infirmiers formations spécifiquesformations spécifiques

Secrétariat commun au service de Secrétariat commun au service de �� Secrétariat commun au service de Secrétariat commun au service de 
médecine polyvalente jourmédecine polyvalente jour--semainesemaine

Le MatérielLe MatérielLe MatérielLe Matériel
�� 3  Polygraphes ambulatoires3  Polygraphes ambulatoires (embletta)(embletta)



Nouvelle organisation

3 Polysomnographes  fixes :CIDELEC3 Polysomnographes  fixes :CIDELEC

VidéosurveillanceVidéosurveillanceVidéosurveillanceVidéosurveillance

Matériel informatique d’acquisitionMatériel informatique d’acquisition



Evaluation économique

�� Poly somnographiePoly somnographie

613 euros

�� Polygraphie  ambulatoirePolygraphie  ambulatoire�� Polygraphie  ambulatoirePolygraphie  ambulatoire

116 euros



Evaluation économique:
les objectifs

�� 3 poly somnographies   3 jours par 3 poly somnographies   3 jours par 
semaine semaine 

�� 2 polygraphies ambulatoires, 3 jours par 2 polygraphies ambulatoires, 3 jours par �� 2 polygraphies ambulatoires, 3 jours par 2 polygraphies ambulatoires, 3 jours par 
semaine semaine 

�� Sur  45 semaines Sur  45 semaines 

�� Recette prévisionnelle annuelleRecette prévisionnelle annuelle

279 585 euros



Le recrutement: Comment?

�� Par les MGPar les MG

�� Fréquence des FMC : 4 à 6 par an Fréquence des FMC : 4 à 6 par an 

�� Courriers détaillés Courriers détaillés �� Courriers détaillés Courriers détaillés 

�� rappelant les signesrappelant les signes

�� Les comorbidités évocatricesLes comorbidités évocatrices



Le recrutement: Les SPE

� Diabète-endocrinologie

�� éducation thérapeutiqueéducation thérapeutique

�� Prise en charge des patients obèsesPrise en charge des patients obèses (prise en (prise en 

charge nutritionnelle et dépistage de diabète)charge nutritionnelle et dépistage de diabète)charge nutritionnelle et dépistage de diabète)charge nutritionnelle et dépistage de diabète)

� Chirurgie digestive

�� bilan pré opératoire en vue d’une chirurgie bilan pré opératoire en vue d’une chirurgie 

del’obésitédel’obésité :gastroplastie, anneau gastrique:gastroplastie, anneau gastrique



Les SPE

�� La cardiologieLa cardiologie

�� La médecine interne: bilan d’asthénieLa médecine interne: bilan d’asthénie

�� Les pneumologues du secteur libéralLes pneumologues du secteur libéral

Neurologues: plus difficileNeurologues: plus difficile�� Neurologues: plus difficileNeurologues: plus difficile

�� ORL?? Silence local…ORL?? Silence local…



Evolution optimum: Quand?

�� Création d’un secteur spécifique de 6 lits Création d’un secteur spécifique de 6 lits 
uniquement dédié à cette activitéuniquement dédié à cette activité

�� Cela impose la création de 2 postes:Cela impose la création de 2 postes:�� Cela impose la création de 2 postes:Cela impose la création de 2 postes:

� Un PH mi-temps

� Un secrétaire temps plein



Quand?

�� Ouverture de l’hospitalisation de semaineOuverture de l’hospitalisation de semaine

Et du secteur sommeil en Et du secteur sommeil en 

décembre 2008décembre 2008



AU TOTAL

�� les Difficultés 

� d’ordre général lié au devenir  des HG

� D’ordre local: 4 sites pour la pneumologie, 

regroupement des unités médicales?

� L’espoir

� Intégration au projet de pôle

� maintien  et développement de cette activité malgré 

le  contexte  budgétaire  contraint

� Car rapport cout bénéfice POSITIF


