Lors de la 19e Journée du sommeil®1

Votre force mutuelle

Programme
LE RENDEZ-VOUS du SOMMEIL
Un Français sur quatre se plaint de manquer de sommeil.
Le rendez-vous du sommeil vous donne les clés
pour comprendre et améliorer la qualité de votre sommeil.
Les équipes de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA),
de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Bégin et de la mutuelle Unéo
vous accueillent tout au long de la journée.
Vous pourrez :
échanger avec des experts du sommeil et profiter de leurs conseils personnalisés.
Tester votre niveau de somnolence, de fatigue ou d’insomnie.
découvrir les dernières recherches de l’Unité Fatigue et Vigilance de l’IRBA.
TenTER votre chance à notre jeu concours pour remporter un réveil connecté.
Passez à la pratique en participant :
aux ateliers « sieste optimisée » proposés par
le Centre national des sports de la Défense (CNSD) de 12 h à 13 h 30.
à la séance de sophrologie « des méthodes pour mieux dormir »
à 11 h 30.
À L'ANIMATIon « aménager sa chambre pour un sommeil de qualité »
à 11 h, 14 h et 14 h 30.

le Rendez-vous du sommeil
le jeudi 14 mars de 10h à 16h

à l'Hôpital d'instruction des armées (HIA) Bégin à Saint-Mandé

Entrée libre

Accès au HIA Bégin :

69 avenue de Paris à Saint-Mandé (94)
Munissez-vous de votre pièce d’identité qui sera à présenter impérativement à l’entrée du HIA.
Parking non disponible dans l’enceinte de l’hôpital, merci de privilégier les transports en commun.
Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 503380081 et dont le siège social est situé 48 rue Barbès – 92544 Montrouge Cedex
La journée du sommeil est une marque déposée par l’INSV – (1) Organisée par l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) -

