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SNECMA EVRY- CORBEIL

-L'établissement Snecma d'Évry-Corbeil, situé dans l’Essonne, réunit près
de 3 000 salariés sur 72 hectares.

-Sa mission industrielle : usiner et assembler des pièces et des sous-ensembles
pour les moteurs aéronautiques civils et militaires produits par Snecma

-L'établissement constitue aussi le plus grand centre administratif de Snecma 
et accueille de nombreuses directions centrales.
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LE  SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

-3 Médecins 

- 5 IDE 

- Fonctionnement 24h/24h  sauf samedi – dimanche

- 1 ergonome 
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Enquête SAS et Travail 2

Étude sur le dépistage du Syndrome d’Apnées du Sommeil en Médecine du Travail
organisée par le Pr D. LEGER du Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’ Hôtel-Dieu de 
Paris (jui.2007–déc.2007)

Cette étude a fait suite à l’enquête SAS et Travail ayant validée la faisabilité d’un tel 
dépistage en service de santé au travail 

Participation de 6 services de santé au travail : S.O.M.I.E., FedEx, Le Printemps, AXA, 
Ministère de la Santé et Snecma Corbeil

Après une formation pratique au dépistage des apnées par ApnéaLinkTM (outil de 
dépistage ambulatoire qui consiste à un enregistrement pendant le sommeil du flux 
respiratoire grâce à une canule nasale ) chaque SST a fait passer 50 pré-questionnaires 
lors des visites médicales périodiques en Juin 2007

• Pour chaque salarié ayant plus de 2 critères d’inclusion : livret d’évaluation répertoriant la 
biométrie, les antécédents et traitement, le poste de travail les symptômes du SAS l’échelle 
d’Epworth© et le Questionnaire des troubles du sommeil  de l’Hôtel-Dieu (HD43)
• Puis réalisation du dépistage par ApnéaLinkTM après avis du médecin du travail sur le 
diagnostic recueilli
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Mise en place d’un dépistage sur site

ResMed, partenaire de l’étude a fourni à chaque Service de Santé au 
Travail ayant participé un appareil de dépistage type ApnéaLinkTM

Décision de poursuivre le dépistage lors des visites systématiques
ou sur demande du personnel suite à la campagne d’information
réalisée sur le Syndrome d’Apnées du Sommeil sur le site de Snecma 
Corbeil ( réalisation d’une action de santé publique annuelle)  

•Brochure
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DEPISTAGE OBJECTIF : ApneaLink

Canule nasale qui enregistre flux et 
ronflement pendant le sommeil
Oxymétrie (optionnel)

Très simple d’utilisation:

1 Prêt de l’appareil pour enregistrement à domicile
2 Le salarié dort avec l’appareil
3 Le salarié ramène l’appareil le lendemain
4 Rapport d’analyse immédiatement généré

Très simple d’utilisation:

1 Prêt de l’appareil pour enregistrement à domicile
2 Le salarié dort avec l’appareil
3 Le salarié ramène l’appareil le lendemain
4 Rapport d’analyse immédiatement généré
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1/ Prêt de l’appareil pour enregistrement à domicile

Expliquer la pose de l’appareil au patient
• 1 boitier
• 1 sangle
• 1 canule nasale

Expliquer la pose de l’appareil au patient
• 1 boitier
• 1 sangle
• 1 canule nasale
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1/ Prêt de l’appareil 

Faire un test avec lui :

• Pour mettre en route: 1 appuis long 
=> Le voyant vert s’allume

• Laisser le patient respirer dans la canule
=> Le voyant vert clignote au rythme de la respiration

• Pour éteindre : appuyer 3 fois sur le bouton
=> Le voyant vert s’éteint

Faire un test avec lui :

• Pour mettre en route: 1 appuis long 
=> Le voyant vert s’allume

• Laisser le patient respirer dans la canule
=> Le voyant vert clignote au rythme de la respiration

• Pour éteindre : appuyer 3 fois sur le bouton
=> Le voyant vert s’éteint
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Donner au salarié
un auto questionnaire de nuit

• A remplir le matin après l’enregistrement

• A ramener avec l’appareil

Donner au salarié
un auto questionnaire de nuit

• A remplir le matin après l’enregistrement

• A ramener avec l’appareil

1/ Prêt de l’appareil

2/ il dort avec à son domicile
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3- Le salarié ramène l’appareil au médecin du travail    
(le lendemain ou dans la semaine)

• Télécharger les données sur un ordinateur 
(logiciel préalablement installé et très simple d’utilisation )

• Personnaliser l’appareil avec les informations personnels du salarié et les données du 
questionnaire de nuit

• Générer le rapport

• Télécharger les données sur un ordinateur 
(logiciel préalablement installé et très simple d’utilisation )

• Personnaliser l’appareil avec les informations personnels du salarié et les données du 
questionnaire de nuit

• Générer le rapport
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4 / Rapport d’analyse

Vérifier
- La durée d’enregistrement
- La durée d’analyse 

(données reconnu par le logiciel comme 
de bonne qualité) 
4h d’analyse minimum pour que 
l’enregistrement soit exploitable.

Avantages
- Sensibilité 100 % pour IAH>10 
- Simple, robuste et objectif
- Qualification des patients selon la sévérité
- Internet compatible

NB : Les 10 premières minutes sont 
automatiquement exclues,
assimilées à l’endormissement

Vérifier
- La durée d’enregistrement
- La durée d’analyse 

(données reconnu par le logiciel comme 
de bonne qualité) 
4h d’analyse minimum pour que 
l’enregistrement soit exploitable.

Avantages
- Sensibilité 100 % pour IAH>10 
- Simple, robuste et objectif
- Qualification des patients selon la sévérité
- Internet compatible

NB : Les 10 premières minutes sont 
automatiquement exclues,
assimilées à l’endormissement
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RAPPORT D’ANALYSE SIMPLE

Présence d’un indicateur de risque visuel 
Valeurs importantes misent en avant
• IAH
• Section sur l’oxymétrie (facultatif)

Présence d’un indicateur de risque visuel 
Valeurs importantes misent en avant
• IAH
• Section sur l’oxymétrie (facultatif)
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SIGNAUX ET EVENEMENTS ISSUS DE LA LUNETTE NASALE

Obstruction 
complète
Apnée

Vibrations des 
tissus mous
Ronflement

Obstruction partielle
Limitation de débit

Pas 
d’obstruction
Courbe arrondie
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Résultats - Population
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Résultats - Age Moyen
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Résultats - Indice de Masse Corporelle
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Résultats - Travail Posté
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Résultats - Apnées du sommeil
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Résultats de l’étude ( Corbeil/Enquête SAS et Travail 2 )

54 personnes interrogées par pré-questionnaire (H: 80%, F: 20%)
300 personnes interrogées par pré-questionnaire (H: 70,7%, F: 26,8%)

19 personnes interrogés par Questionnaire HD43 (35%)
82 personnes interrogés par Questionnaire HD43 (27%)

6 personnes ont bénéficié de l’enregistrement (11%)
40 personnes ont bénéficié de l’enregistrement à l’aide de l’Apnéalink ™ (13%)

2 personnes ont été diagnostiquées (4%) : 2 SAS modérés
10 personnes ont été diagnostiquées (3%) :  9 SAS modérés,  1 SAS sévère
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Résultats hors étude
(visite périodique ou demande personnelle)

78 personnes interrogées par Questionnaire HD43 et enregistrées 
par Apnealink

38 personnes dépistées et adressées en consultation

9 personnes diagnostiquées et appareillées (dont 4 SAS sévères)
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PRISE EN CHARGE DU SALARIE DEPISTE  

- IAH > 15 

- Soit orienté vers le médecin traitant qui se charge de
poursuivre les explorations ( copie du rapport + lettre 

explicative+ questionnaire ) 

- Soit un courrier est adressé avec l’accord du salarié
dans un centre du sommeil vers un référent qui connaît 
notre démarche et convoque la personne directement ( copie  

du rapport + lettre+ questionnaire  ) 

- Nécessité de constituer un réseau de correspondants dans la  
région 
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Des questions ?
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