Dis-moi comment tu dors,
je te dirai qui tu es...
Mercredi 4 avril 2012
De 18h à 20h
Entrée libre
Gratuite
Conférence animée par
le Dr Eric Mullens,
Médecin Somnologue

albi

Université Jean-François Champollion

Pour connaître les Rencontres Santé qui se déroulent
près de chez vous, contactez le

Nous dormons 1h30 de moins qu’il y a 50 ans*. Dans
le Tarn, 32% des personnes interrogées dorment
mal**. Cette activité biologique est pourtant essentielle... Le manque répété de sommeil peut avoir des
conséquences néfastes comme la prise de poids, les
maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle,
la dépression, la somnolence au volant, etc.
Programme

Intervenants
• Docteur Eric Mullens, Médecin Somnologue, Chef de
service au Laboratoire de Sommeil de la Fondation
Bon-Sauveur-d’Alby.

Et aussi
• Stand de documentation ;
• Pot de l’amitié en fin de conférence.

Mercredi 4 avril 2012 de 18h à 20h
Place Verdun
Université Jean-François Champollion
Amphithéâtre 1 Guillaume de Cunh
Bâtiment Jean Jaurès
ALBI

Priorité Santé Mutualiste vous informe et vous
accompagne sur les questions de santé :
- Lors des Rencontres Santé : conférences et ateliers près de chez vous.
- Par téléphone au 3935* : programmes d’accompagnement (arrêt du tabac, maintien à domicile des personnes âgées...).
- Par Internet www.prioritesantemutualiste.fr : chats avec des experts,
forums, dossiers d’info santé, calendrier des Rencontres Santé...
		

*(coût d’un appel local, du lundi au vendredi de 9h à 19h)

* Enquête INPES/BVA 2007
** Enquête du Docteur Mullens dans le Tarn sur 4832 personnes
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• L’adaptation du sommeil en fonction
des rythmes de vie ;
• Le sommeil et l’environnement ;
• Le sommeil et le travail ;
• Les comportements et les modes de vie ;
• Comment respecter son sommeil ?
• Quelles sont les règles d’or du bon dormeur ?
• Quels sont les troubles du sommeil qui doivent
alerter ? Quand faut-il consulter ?

