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La médecine du sommeil, une nouvelle spécialité clinique. Réflexion sur l’expérience d’un 

médecin généraliste devenu spécialiste du sommeil dans le Tarn. 

 

 

 

La médecine du sommeil est en pleine expansion. Elle s’organise autour de centres 

spécialisés qui assurent la recherche l’exploration et les soins des patients atteints de troubles 

du sommeil et de la vigilance. Ces centres sont trop peu nombreux en France pour ne pas être 

débordés. La recherche sur le sommeil comme la prise en charge directe des patients en 

souffre.  

Face à cette problématique une meilleure organisation de cette discipline semble être 

nécessaire. Notre étude s’est basée sur l’observation d’une conception pyramidale de cette 

organisation. Celle-ci impliquerait la participation d’un médecin du sommeil exerçant en 

secteur ambulatoire et faisant le relais entre la médecine de premier recours et la médecine du 

sommeil institutionnelle. L’activité d’un de ces médecins, permet de réduire l’accès aux 

centres de sommeil de 79%. Ces institutions seraient alors plus accessibles pour les patients 

en ayant besoin et auraient plus de temps pour développer la recherche fondamentale. 
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Mots-clés : Médecine du sommeil – exploration ambulatoire – apnées du sommeil – insomnie 

chronique. 
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