Un programme piloté par
LES UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ DE NOUVELLE-AQUITAINE
avec une coordination de l’URPS
des Masseurs Kinésithérapeutes

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Participez au dépistage

de l’apnée du sommeil
de l’enfant

MODE D’EMPLOI

PROGRAMME DE DÉPISTAGE
DE L’APNÉE DU SOMMEIL DE L’ENFANT

UN PROGRAMME POUR FAVORISER
LE DÉPISTAGE DE L’APNÉE DU SOMMEIL
DE L’ENFANT
Selon les études, le syndrome d’apnée / hypopnée obstructive
du sommeil (SAHOS) toucherait 2 à 5% des enfants, mais très
peu sont diagnostiqués. Rien qu’en Nouvelle-Aquitaine, ce
sont 10 000 à 26 000 enfants qui pourraient être concernés !
Or, on connaît les conséquences importantes de l’apnée du
sommeil sur la vie de l’enfant : tendance hyper-active, forte
fatigue, échec scolaire… De plus, si elles ne sont pas traitées
précocement, ces apnées risquent de s’aggraver avec le
temps et d’altérer la qualité de vie de l’adulte (incidences sur
maladies cardio-vasculaires, diabète de type II, accidentologie,
dépression, troubles sexuels…).
Face à ces constats, les Unions Régionales des
Professionnels de Santé de Nouvelle-Aquitaine, avec la
coordination de l’URPS Masseurs Kinésithérapeutes, ont
souhaité lancer une grande campagne d’information, de
sensibilisation et de dépistage de l’apnée du sommeil chez
l’enfant, ISIDORT.
Médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, médecins ORL,
médecins du sommeil, pneumologues, kinésithérapeutes,
orthophonistes, chirurgiens-dentistes, orthodontistes, médecins
nutritionnistes, diététiciens participent au traitement
et tous les professionnels de santé se mobilisent
pour le dépistage de l’apnée du sommeil de l’enfant.

Avant de s’étendre sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine,
le programme ISIDORT se déploie sur des territoires pilotes
dans la Creuse et dans 4 quartiers de Bordeaux (Bacalan/
Grand Parc, Ginko, Bastide/Benauge, Chartrons).

Participer au programme ISIDORT,
c’est simple !

1.

Informez et sensibilisez vos
patients en diffusant dans votre
salle d’attente les flyers et l’affiche
du programme ISIDORT

2.

Dépistez les apnées du sommeil
de l’enfant à partir des éléments
cliniques présentés dans le guide
« Tout savoir sur le SAHOS de
l’enfant » (disponible également
en ligne sur isidort.fr)

3.

Complétez le questionnaire
« dépistage » après l’avoir téléchargé puis enregistré sur votre
ordinateur depuis le site isidort.fr.
Remettez un exemplaire au patient
et envoyez-le également par
messagerie sécurisée à l’adresse
isidort-urps@na.mssante.fr

4.

Orientez vos patients vers leur médecin traitant puis un spécialiste
du sommeil pour prise en charge.
Si vous êtes médecin du sommeil,
remplissez et renvoyez le questionnaire « spécialiste » par messagerie
sécurisée à l’adresse
isidort-urps@na.mssante.fr

Plusieurs réunions d’information sur le programme
ISIDORT sont organisées sur les zones pilotes.
Consultez les lieux et dates sur le site www.isidort.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Engagez-vous dans le programme ISIDORT
en contribuant à dépister
les enfants touchés par le SAHOS.

URPS Masseurs Kinésithérapeutes Nouvelle-Aquitaine
Les bureaux du Lac II – Immeuble N
4 rue Robert Caumont – 33300 Bordeaux
T. 05 57 19 76 43 – isidort-urps@na.mssante.fr
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Pour en savoir plus : www.isidort.fr
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