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Conçue pour vous aider 
à rester motivé et mieux 
vivre votre traitement

Apnée du sommeil
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Directeur Senior, Département de Recherche Clinique, Philips Healthcare

Selon le Docteur Mark Aloia, spécialiste en théorie de changement du 
comportement, les individus changent quand ils y sont décidés et en ont 
compris la nécessité. Ils ont conscience des efforts qu’ils devront fournir.
Ils s’engagent dans ce changement car ils ont confiance dans leur 
capacité de succès. Il a ainsi identifié 5 leviers clés. 

DreamMapper, développée avec  
des experts (cliniciens, ingénieurs, médecins).

Une efficacité prouvée
avec DreamMapper : 

1 :  Etude Philips réalisée auprès de 15 000 patients – de novembre 2012 à août 2013
2 :  Etude Philips réalisée auprès de 173 000 patients – de mars 2013 à janvier 2016

À 90 jours

+22pts
d’adhésion sur  
le panel total1 

À 90 jours

+34pts
d’adhésion

pour les patients  
en difficulté2

Traitement standard

Traitement avec DreamMapper



Un compagnon sur mesure

Mark. S. Aloia 
Professeur de Médecine, National Jewish Hospital, Denver, Colorado  
Directeur Senior, Département de Recherche Clinique, Philips Healthcare

Sommeil : 

Mes données de traitement  
en un seul clic

Fil d’information : 

Mon guide au quotidien

Comprendre : 

Vidéos sur l’apnée  
du sommeil,  
mon équipement,  
mes difficultés

Objectifs :  
Fixer et suivre mes 
objectifs

Coaching : 

Identification de mes motivations  
pour un soutien en cas de difficultés.

Rappels : 

M’aider à gérer le 
traitement

Réglages : 

Personnaliser  
mon compte

Aide : 

Les réponses  
à mes questions

DreamMapper

Les 5 leviers clés*
1  Me sentir concerné(e) personnellement

2  Prendre conscience de l’urgence

3 Avoir confiance en moi

4 Etre soutenu(e)

5 Me sentir autonome

* D’après les travaux du Docteur Mark S. Aloia sur la théorie du changement de comportement.

Pour en savoir plus : www.philips.fr/dreammapper



C'est la plus silencieuse et la plus efficace des machines que j'ai possédée.  
Le masque fait également un travail merveilleux. Je recommande la 
combinaison des deux a tous.*

Prenez vos rêves en main

* Témoignages déposés par des patients sur www.apneesommeil.fr - Ces témoignages 
ne reflètent que l’expérience de deux personnes. Ils ne sont pas forcément représen-
tatifs de l’intégralité des utilisateurs. Cependant au jour de diffusion de ce support, 
nous n’avons pas reçu de retours de personnes mécontentes de ces produits.

Depuis 15 jours je me suis équipé d'un appareil Philips avec DreamWear.  
Le masque SUPER, je passe de 3, à 6 heures, et en plus sans gêne. Il reste en 
position toute la nuit, il n'y a plus de fuites et l'appareil ne s’emballe pas…  
A voter, je reste PHILIPS !* 

DreamMapper

Sommeil Flux Comprendre Objectifs Coaching Rappels Réglages
Aide

1

      Mardi      11 octobreDernière mise à jour : 11 Octobre 2016 @ 11:54 AM IAH

2,6 Utilisation

7,4heures

Ajustement du masque

98%

Nombre total d’apnées 
0 évènements 

voies aériennes ouvertes
Nombre total d’apnées 

13 évènements 
Voies aériennes obstruéesNombre total d’hypopnées 3 évènements 

Meilleurs nuit 
2,1 évènements 

Moyenne sur 14 jours 
2,4 évènements 

Pression min. 
6 cmH2OPression max. 
12 cmH2OMode de l’appareil 
PPC AutoRampe 

OnDurée de la rampe 
30 minPression de démarrage de 4 cmH2O

la rampe

Meilleure utilisation 
8,10 heuresMoyenne de 14 jours 
6,26 heures

Nombre total de  
1

débranchements
Durée d’une fuite 

8 min 52 sec
importante
% de la nuit avec une  

2%
fuite importante 
Meilleur ajustement  

100%
du masque
Moyenne sur 14 jours  

98%

Masquer les détails
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Connectez-vous avez Philips
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Partagez votre expérience de la DreamSolution Philips !  
www.apneesommeil.fr 

La DreamSolution, le choix d’une solution complète pour 
une nouvelle sensation de liberté. 

www.philips.fr/dreamwearwww.philips.fr/dreammapperwww.philips.fr/dreamstation



DreamMapper* :  
application mobile et site internet
Devenez l’acteur principal de votre traitement en vous 
l’appropriant facilement :

Téléchargez dès aujourd’hui DreamMapper sur :

* DreamMapper n’est disponible qu’avec la DreamStation de Philips.

1  Vos données de traitement 
au quotidien

• Aide à la compréhension

• Visualisation des progrès

• Facilitation des échanges avec les 
professionnels de santé et de la prestation

3  Une gestion personnalisable 
de votre traitement

• Rappels personnalisés (entretien de votre 
matériel, changement de votre masque, 
rendez-vous avec votre médecin…)

• Définition et suivi de vos propres objectifs 

• Messages d’encouragement et de félicitation 

2  La réponse à vos questions 

• Compréhension de la maladie (interviews 
de médecins spécialistes) 

• Aide à l’utilisation du matériel (tutoriels 
vidéo) 

• Réponses aux principales difficultés 
rencontrées (vidéos, coaching, FAQ)

DreamMapper
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DreamMapper est une application mobile et un site internet conçus pour aider les personnes atteintes du 
SAOS (Syndrome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce 
DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d’utilisation.

Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching – Allemagne

Date de création : 01/10/2016


