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Hôpital Cimiez
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Institut de la Face et du Cou

Hôpital de Tende

Hôpital l’Archet

Institut Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

Communiqué de presse

Les conséquences de la privation chronique de sommeil sur la santé peuvent 
être nombreuses : prise de poids, diabète, augmentation de la douleur, 
dépression, aggravation des troubles respiratoires et cardiovasculaires, 
endormissements au volant ou au travail, baisses de performance, difficultés 
relationnelles…

Objectifs de la Journée du Sommeil® : Poursuivre la sensibilisation du grand 
public et la reconnaissance de notre action par les pouvoirs publics.

Le sommeil est une fonction vitale de l’organisme. Il joue un rôle de réparateur 
et de régulateur. Dormir est indispensable à l’équilibre des sécrétions 
hormonales et métaboliques, au contrôle de la glycémie, de l’appétit et plus 
généralement du poids. Plusieurs études épidémiologiques associent privation 
de sommeil et obésité chez l’adulte et même chez l’enfant. Les liens entre 

sommeil et obésité sont en effet multiples : biologiques et comportementaux. A l’inverse, l’alimentation peut 
influencer notre sommeil ou notre état de vigilance. 

A l’occasion de la 15e Journée du Sommeil®, les spécialistes du Pôle Neurosciences au CHU de Nice 
organiseront des conférences le  vendredi 27 mars 2015 et se rendront disponibles pour répondre à toutes les 
questions des personnes présentes et intéressées. 

Le 11 mars 2015

Journée du Sommeil - Thème « nutrition »

A 75 ans, nous aurons dormi… 25 ans ! soit un tiers de notre vie.

EspacE dEs associations
12 Place Garibaldi – Nice (salle Vira Soleu) 

Vendredi 27 mars 2015 de 15h à 17h
Conférence Entrée gratuite

A la page suivante le programme de la journée.

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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Conférence-Débat avec les experts 
de la Fédération du Sommeil du CHU de Nice

- Entrée gratuite -
Vendredi 27 mars 2015 de 15h à 17h
12, Place Garibaldi (VIRA SOLEU) - Nice
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N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement ou suggestion. 

Merci de votre mobilisation.

ESPACE DES ASSOCIATIONS

Le sommeil est une fonction vitale de l’organisme. Il joue un 
rôle de réparateur et de régulateur. 
Dormir est indispensable à l’équilibre des sécrétions hor-
monales et métaboliques, au contrôle de glycémie, de 
l’appétit et plus généralement le poids. 
Plusieurs études épidémiologiques associent privation de 
sommeil et obésité chez l’adulte et même chez l’enfant. Les 
liens entre sommeil et obésité sont en effet multiples : bio-
logiques et comportementaux.
A l’inverse, l’alimentation peut influencer notre sommeil ou 
notre état de vigilance. Respecter quelques règles 
d’hygiène alimentaire peut ainsi améliorer la qualité de nos 
nuits et de nos journées.
A l’occasion de la 15ème Journée du Sommeil®, l’INSV fera 
le point sur les interactions entre sommeil et nutrition, 
l’occasion de rappeler les bienfaits sur notre santé d’une 
bonne hygiène de sommeil. 

Programme
 

15h00 : Accueil 

15h15 : Présentation du centre du sommeil du CHU de Nice 
 Dr Maël Launay - Neurologue

15h30 : Nutrition et physiologie du sommeil
 Dr Maël Launay - Neurologue

15h45 : Rôle de la nutrition dans l’hygiène      
              veille/sommeil
 Dr Maël Launay - Neurologue

16h00 : Conséquences nutritionnelles du travail  
              posté/travail de nuit
 Dr Georges Suisse - Neurologue

16h15 : Troubles du comportement alimentaire nocturne
 Dr Faredj Cherikh / Dr L. Stefanini - Psychiatre

16h30 à 17h00 :  Débat général avec la salle

Thème de la 
15e Journée 

du Sommeil® 
«Sommeil et nutrition»

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA

