
A propos de CENAS

CENAS est un centre du sommeil privé, fondé en 1989, spécialisé dans 
l’analyse des troubles du sommeil et des pathologies qui y sont associées. 
Toutes les techniques nécessaires à une investigation de qualité sont utilisées 
dont principalement la polysomnographie.

A propos de l’Hôpital de La Tour

Situé à Meyrin, l’Hôpital de La Tour est un hôpital privé. Cet établissement 
de haut niveau dispose d’un personnel médical et soignant très compétent, 
expert dans les connaissances techniques et les pratiques médicales les plus 
récentes, utilisant des équipements de pointe. Ses infrastructures d’accueil et 
d’hébergement, alliées à un service hôtelier de qualité, assurent au patient et à 
ses visiteurs un confort optimal.

CENAS S.A.
Centre d’enregistrement
Chemin de la Cocuaz 17
1253 Vandoeuvres
Tél : +41 22 860 90 00
Email : info@cenas.ch

Accès TPG :  
Arrêt “Hôpital-La Tour”

Hôpital de La Tour
Secrétariat de pneumologie

Av. J.-D. Maillard 3
1217 MEYRIN

Tél : +41 22 719 62 60
Fax : +41 22 719 64 70

A L’HÔPITAL DE LA TOUR

Documentation destinée aux patients
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La polysomnographie est un examen diagnostique non invasif et indolore. 
Le centre est équipé pour accueilir les adultes comme les enfants.

1. Sous contrôle de son bon déroulement par caméra infrarouge, cet 
examen mesure :   
    • Les données relatives au sommeil.
    • La respiration.
    • La saturation en oxygène. 
    • Les activités musculaires.
    • L’activité cardiaque.

2. Après votre départ nous étudions vos résultats :
    • Analyse par ordinateur.
    • Discussion et validation par des médecins de diverses spécialités.
    • Diagnostic précis, détaillé et quantifié des anomalies non décelables par  
       les examens conventionnels.

3. Orientation vers une prise en charge globale incluant tous les traitements 
    nécessaires.

1. Prenez votre repas avant de vous rendre au centre. Prévoyez des 
    vêtements de nuit et votre nécessaire de toilette.

2. Arrivée à l’heure exacte indiquée par votre médecin et prise en 
    charge par un technicien.

3. Installation de l’appareillage et moment de détente.

4. Examen sous le contrôle continu des techniciens.

5. Réveil à l’heure idéale de fin d’examen (généralement vers 6h00) 
    et désappareillage.

6. Petit-déjeuner au centre.

7. Réponse à des questionnaires d’appréciation de votre nuit au centre.

8. Départ du centre (entre 7h30 et 8h00).

9. Envoi des résultats au médecin traitant ou au médecin qui vous a 
    adressé.

IMPORTANT
Ne changez en rien vos habitudes les jours précédant l’examen et 
prenez vos médicaments habituels. Pour les calmants et somnifères, 
demandez l’avis de votre médecin.

LA POLYSOMNOGRAPHIE

L’examen polysomnographique est pris en charge par 
l’assurance de base de votre caisse maladie.

DÉROULEMENT DE L’ANALYSE


