
 

 

 

 
LE JEUDI 19 MARS 2015 À 18H00 



 

Claude LIEBERMANN, président de l’INSERR et Christophe BERNARD, directeur général, sont attachés 

à confirmer le rôle majeur de l’Institut en tant qu’acteur local et national de l’éducation routière et de la forma-

tion à toutes les étapes de la vie de l’usager de la route. 

C’est ainsi que depuis 2006, les JEUDIS DE l’INSERR, conférences-débats, réunissent, outre des acteurs lo-

caux, régionaux et nationaux de la sécurité routière, le grand public afin d’échanger sur un thème d’actualité 

d’éducation et de sécurité routières. 

Pour cette session , l’INSERR a choisi de s’intéresser au sommeil, à la somnolence responsable de 15 à 20 % 

des accidents de la route. A l’origine d’un accident sur trois sur autoroute (première cause de mortalité sur ce 

réseau), la somnolence au volant doit être prise très au sérieux.  

De nombreux professionnels de santé, médecins et chercheurs, se sont mobilisés pour comprendre le som-

meil, analyser celui de ceux qui se déplacent chaque jour et aider les usagers à conjuguer sommeil, travail et 

déplacement. 

L’objectif de cette soirée est de comprendre les rythmes biologiques du sommeil afin de mieux les appréhender 

et de rappeler les enjeux de la somnolence au volant.  A cette occasion, les spécialistes rappelleront les règles 

de « bonne conduite », en matière de sommeil, notamment quand on doit prendre le volant. 

Nous devons apprendre à distinguer les signes de fatigue, à en identifier les causes (dette de sommeil, patho-

logies du sommeil, etc.) et à adapter en conséquence notre comportement sur les routes. 

Pour débattre de ce sujet :  
 

Grands témoins  
 

 

Docteur Philippe EMENT 

Docteur en médecine, attaché au Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu (Paris) 

 

 

 

 
 

 

 

Docteur Bernard LAUMON 

Docteur en médecine, directeur de recherche en épidémiologie à l’Institut français des 

sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)  

Programme de la soirée  

 
18h00  Accueil & introduction par Christophe BERNARD,  
  directeur général de l’INSERR  

 
 
 

18h15  Les enjeux de la somnolence au volant en matière de sécurité  
  routière 
 
  

18h30  La somnolence au volant : analyse et préconisations 
  
 
 

19h15  Echanges avec le public 
 
 

19h50  Conclusion par C.LIEBERMANN, président de l’INSERR 
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre participation 
à cette soirée en nous retournant ce coupon-réponse : 

Fax : 03.86.59.53.82 
Email : info@inserr.fr 

 
Société : ___________________________________________________ 
 
Nom :  ___________________________________________________ 
 
Fonction : ___________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Soirée conférence débat: 
 participera  
 ne participera pas 
 
Cocktail  
 participera  
 ne participera pas 
 
Nombre de personnes présentes: 
 
 



INSERR 
122, rue des Montapins—CS 20015 

58028 Nevers cedex 
: 03.86.59.90.59   : 03.86.59.53.82 

site : www.inserr.fr 

http://www.inserr.fr

