Bon de Commande
Nom :.................................................................................................

Nos formules
Achat : 129,00 € TTC frais de port inclus

Prénom :...........................................................................................
Adresse :..........................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : ................................................................................
Ville : .................................................................................................
Tél. domicile : .................................................................................
Tél. mobile : ....................................................................................
Email : ...............................................................................................
Tour de buste (sous la poitrine en cm) :...........................
Taille (de la tête aux pieds en cm) :.....................................
Poids (Kg) : ....................................................................................

Votre médecin prescripteur
ORL
Cabinet

Pneumologue
Hopital

Autre
Clinique

Nom :.................................................................................................
Ville : .................................................................................................

Location : 39,00 € TTC

+ Caution* : 100,00 € TTC
pour une durée de 4 à 6 semaines
(frais de retour du Pasuldo à votre charge)

Achat après location :

Nous échangeons votre Pasuldo de location par un
Pasuldo neuf et encaissons le chèque de caution.
Coût total: 139 TTC - Tous les frais de livraison et de
retour sont à notre charge.

La prise en charge :

A ce jour, il n’y a pas de prise en charge par
l’assurance Maladie. Néanmoins, selon votre
contrat, certaines mutuelles peuvent prendre en
charge tout ou partie de votre Pasuldo.

Comment passer votre commande ?
Règlement sécurisé par Carte Bancaire
Par internet sur notre site :

www.pasuldo.fr

Par courrier en nous adressant votre commande
et votre règlement par chèque à :

Votre commande
Caution

J’achète
un Pasuldo neuf
Je loue un Pasuldo
pour 4 semaines

Montant à régler
frais de port compris

129,00
€ TTC

100,00

39,00

Montant de la commande :
Montant de la caution* :
* la caution vous sera retournée dans les 7 jours suivants le retour de votre
dispositif de location. Sans restitution de votre part, celle-ci sera encaissée
sous 15 jours.
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Vigilance réduite ?
Somnolence diurne ?
Maux de tête au réveil ?
Hypertension ?
Nycturie ?
Problème de libido ?

Parten’R Santé

30, Avenue de Tarentaise
73200 ALBERTVILLE
04 79 38 07 53
accueil.pasuldo@gmail.com

Votre livraison
Livraison par colissimo sous 48 à 72h
(jours ouvrables)
* la caution vous sera retournée dans les 7 jours suivants le retour de votre
dispositif de location. Sans restitution de votre part, celle-ci sera encaissée
sous 15 jours.

Le Pasuldo est l’une des solutions !
Parlez-en à votre médecin traitant
ou consultez un spécialiste du sommeil.
DIspositif médical validé

Pour plus de renseignements :
Parten’R Santé- 04 79 38 07 53
30, Avenue de Tarentaise - 73200 ALBERTVILLE
www.pasuldo.fr - accueil.pasuldo@gmail.com
10/03/2021 08:48:35

Les Troubles respiratoires
du sommeil

Le Pasuldo

Les Troubles Respiratoires du Sommeil (TRS) se
caractérisent par un rétrécissement des Voies
Aériennes Supérieures (VAS), lié à un relâchement
musculaire au cours du sommeil.

Cela entraine une diminution du passage de l’air
lors des respirations nocturnes et un ronflement à
cause des vibrations des VAS. Celles-ci peuvent
se rétrécir de façon significative entrainant alors
des hypopnées ou même se fermer entrainant
dans ce cas des Apnées Obstructives.

La Société de Pneumologie de Langue Française
en partenariat avec les Sociétés Françaises de
Cardiologie, de Médecine du Travail, d’ORL, de
Physiologie et la société Française de Recherche
et de Médecine du Sommeil ont rédigé des
Recommandations pour la Pratique Clinique qui
abordent le traitement positionnel :

Depuis 2016, nous avons mis en place la formule de
location qui permet de tester le dispositif pendant 4
à 6 semaines. Cette formule a permis de rassurer les
patients sur l’efficacité du Pasuldo.

« Le traitement positionnel qui consiste à éviter
le décubitus dorsal pendant le sommeil, est
recommandé dans les SAOS posi-tionnels légers ou
modérés… L’efficacité du traitement positionnel doit
être vérifiée cliniquement et par une polygraphie ou
une polysomnographie. »

Validation du Pasuldo
Depuis 2009, plus de 5000 patients ont été
appareillés. En 2019, une étude scientifique a compilé
les données de 48 patients appareillés par Pasuldo.
Cette étude a montré une très bonne efficacité du
dispositif, qui réduit le temps passé sur le dos de
façon significative, entrainant une diminution des
évènements respiratoires de moitié.

Ces évènements respiratoires peuvent se produire
fréquemment au cours de la nuit. On parle alors
de Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil
(SAOS).

Période
sur le dos
(en minutes)

Le rôle de la position
Le rôle de la position au cours du sommeil est
fondamental.
En effet, le relâchement musculaire au cours du
sommeil va avoir un effet délétère sur les VAS, et
cet impact sera plus important lors de la position
dorsale. Dans cette position, les parties molles de
la bouche comme la luette, la langue ou le voile du
palais, vont être projetées vers le fond de la gorge
et diminuer le passage de l’air. Cette diminution va
entrainer des ronflements puis des hypopnées et
des apnées.

Données cliniques et
recommandations
des sociétés savantes :

Index d’apnées Temps passé
/ hypopnées
sur le dos
(par heure)
(en %)

203
22.1
35
Depuis sa création, le Pasuldo est fabriqué en
France dans nos ateliers, avec 90% de composants
français. Nous avons fait ce choix pour garantir la
qualité et promouvoir le «Fabriqué en France»

44.4%
11
7.8%

Avec
Sans
Avec
Sans
Avec
Sans
Pasuldo
Pasuldo Pasuldo Pasuldo Pasuldo Pasuldo
L’étude complète est disponible sur le site
www.pasuldo.fr
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