
Traitement des apnées et 
ronflements positionnels  Night Shift™ 

Le dispositif Night Shift est une thérapie brevetée et éprouvée cliniquement pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil 

positionnelle (POSA). Night Shift peut être portée autour du cou ou de la poitrine. Après avoir laissé à l'utilisateur le temps de s'endormir 

dans n'importe quelle position, il commence à vibrer doucement lorsque l'utilisateur tente de dormir sur le dos. La vibration augmente 

ensuite progressivement en intensité jusqu'à ce que l'utilisateur change de position. Night Shift est un moniteur intelligent et interactif qui 

permet également aux patients et aux cliniciens de suivre la qualité du sommeil et l'efficacité thérapeutique via l'application Night Shift sur 

les appareils iOS et Android ou un portail Web. Night Shift peut également être associé à un oxymètre de poignet pour dépister le POSA 

et/ou évaluer les bénéfices d'une thérapie combinée.  

Le sommeil en décubitus dorsal a un impact sur plus de 70 % des patients diagnostiqués avec un SAOS léger, modéré ou sévère  

55 % des patients intolérants à la PAP bénéficieraient d'un évitement en décubitus dorsal seul ou en association avec un  
traitement par appareils buccaux  

Caractéristiques  

Choix de l'emplacement 

Des rapports complets fournissent un examen approfondi de la qualité du sommeil et de l'adapta-
tion comportementale du patient :  

• Surveillance de l'efficacité avec laquelle l'utilisateur a dormi et le degré de fragmentation du sommeil 

• Évaluation de l'association entre les ronflements bruyants et la qualité du sommeil 

•  Détermination si le ronflement et la mauvaise qualité du sommeil se limitent au sommeil sur le dos 

•  Suivi de l'adaptation comportementale à la thérapie de position 

• Comparer l'efficacité d'autres thérapies contre l'AOS ou le ronflement avec et sans thérapie de position  

Rester connecté  

Utilisez le portail ou l'application mobile pour :  

• Saisir les informations de garantie  

• Télécharger ou afficher des rapports  

• Ajuster les paramètres de l'appareil  

 

                    Connectez-vous à votre ordinateur pour utiliser le portail 
:  



Spécifications 

Dimensions (cm) Long. 5.6 x Larg. 3.8 x  Epai. 1.3 

Poids <46 grammes 

Batterie rechargeable 200mAh Lithium Polymère 

Garantie fabrication 2 ans 

Garantie Batterie & moteur vibrant 1 an 

Garantie sangle cervicale 6 mois 
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Utilisez l'application sur votre appareil iOS ou Android pour :  

Voir le rapport détaillé 

Email détaillé, observance er rapport 
annuel depuis l'app mobile 


