Actions thématiques
ponctuelles possibles
(liste non exhaustive)
Conférence
Présentation interactive, information
générale, déculpabilisation, conseils et
préconisations

Alimentation

Entre 30 et 250
1h30 minimum

Addiction au tabac

✓
✓
✓

ÉDUCATION ET
PRÉVENTION SANTÉ
EN ENTREPRISE

2
 conférences
ou 1 conférence + 1 workshop
2 conférences + workshops

Café-débat
Présentation interactive et conviviale,
échanges, témoignages autour d’un café
Moins de 20
1h30 minimum

Bilan de santé
sur mesure

SODA

Diabète

Facteurs de risque

Hygiène bucco-dentaire

Préserver son capital

Expertise et conseils
pour une offre personnalisée
et sur-mesure
IPC Étoile accompagne les entreprises dans la
détermination, la mise en place et l’évaluation de
leurs projets de Prévention Santé au bénéfice de
leurs salariés.
Outre les Bilans de Santé sur Mesure, IPC Étoile
propose aux entreprises, en fonction de leurs
besoins et attentes, une offre « Prévention Santé
globale » : large panel d’actions de Prévention Santé
thématiques (alimentation et activité physique,
risques cardiovasculaires, gestion du stress, sommeil,
mémoire, tabac et autres addictions, Bien Vieillir, …).
Des professionnels de santé, (médecins,
nutritionnistes-diététiciens, psychologues et autres
spécialistes,…) interviennent dans vos locaux ou au
Centre IPC Étoile.
IPC Étoile conçoit sur mesure des approches
éducatives ciblées et modulables pour permettre
aux salariés volontaires, de façon collective et/ou
individuelle, de faire le point sur leur état de santé,
repérer leurs facteurs de risque, bénéficier du
dépistage d’éventuelles pathologies et améliorer
leur hygiène de vie.

2
 cafés-débats
4 cafés-débats

Workshop
Sensibilisation interactive
et préconisations…
Entre 10 et 20
Entre 45 minutes et 1h
3
 workshops
6
 workshops
ou 1 ou 2 conférences
+ 2 ou 3 workshops

Entretien personnalisé individuel
Échanges, conseils, préconisations et
orientation si besoin vers une prise en
charge adaptée
1h
2
 à 4 entretiens
4 à 7 entretiens

Dépistage individuel
Prise en charge spécifique suite à
l’orientation donnée en entretien
Variable

Sommeil

Les interventions proposées peuvent
se présenter sous différentes formes,
s’organiser de façon ponctuelle, faire l’objet
de séances individuelles et/ou collectives
dans le cadre de l’accompagnement au
changement de comportements.

Nombre
variable de dépistages selon

la durée définie

Vaccination antigrippale
Forfait 2h minimum

Participants
Compositions possibles :
Vaccination

Durée
1/2
 journée

journée


Séances d’accompagnement
au changement des comportements de santé
IPC Étoile propose aux salariés de s’exprimer librement sur les sujets
qui leur semblent importants, les préoccupent et qu’ils souhaitent partager, en organisant des séances
individuelles et collectives d’accompagnement au changement des comportements.
Séances individuelles
Les entretiens privilégiés avec un professionnel
à l’écoute des salariés permettent une évaluation
personnalisée des situations, la délivrance de conseils,
de préconisations et une orientation si nécessaire vers
une prise en charge adaptée.
entre 1h et 2 h par entretien
entre 2 et 4 personnes par demi-journée
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Équipe éducative : médecins, infirmiers, nutritionnistesdiététiciens, éducateurs médico-sportifs, tabacologues…

Séances collectives
Lors d’un cycle de rencontres interactives et ludiques
les salariés participants approfondissent leur réflexion
sur un thème défini à l’avance, partagent leurs
expériences et se rendent acteurs de leur santé.
10h réparties sur 4 à 5 séances
groupes de 10 personnes environ
Équipe pédagogique : médecins, infirmiers, nutritionnistesdiététiciens, éducateurs médico-sportifs, tabacologues…

Quelques thèmes
• Le dépistage des facteurs de risque
cardiovasculaire
• L’alimentation, démêler le vrai du faux
• La pratique encadrée d’une activité physique
ou d’un sport

L’organisation des actions de
prévention en entreprise nécessite
un temps de préparation et des délais
de mise en œuvre qu’il convient de
prendre en compte pour le lancement
du projet.

• Comment « Bien Vieillir »
• La gestion du stress
…
CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

ALIMENTATION
et ACTIVITÉ PHYSIQUE

U

ne alimentation équilibrée et variée ainsi que
la pratique d’activités physiques sont des
facteurs de protection contre certains cancers, les
pathologies cardiovasculaires, l’ostéoporose, le diabète,
l’hypercholestérolémie, l’obésité, …

Alimentation

ALIMENTATION
et ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
mieux comprendre et appliquer le PNNS
 méliorer les comportements alimentaires et les apports
a
nutritionnels, notamment chez les populations à risques
s ensibiliser aux pathologies liées à un déséquilibre alimentaire et
la sédentarité
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé et/ou un(e)
Conseiller(e) en Économie Sociale Familiale.
Sensibilisation et information en cycle d’une ou plusieurs séances
sur les thèmes :
• les bases de l’alimentation équilibrée
• le bénéfice d’une activité physique
• comment cuisiner

Lancé en 2001, le Programme
National Nutrition Santé
(PNNS) concerne la nutrition
et l’activité physique, deux
déterminants majeurs de la
santé et a notamment pour
objectifs d’augmenter la
pratique de l’activité physique
à tout âge, d’améliorer les
pratiques alimentaires et les
apports nutritionnels chez
les populations à risques
et réduire l’obésité de la
population.
Une étude réalisée au Centre
IPC a mis en évidence le
bénéfice de la pratique
d’une activité physique sous
forme de loisirs et de bonnes
habitudes alimentaires
sur les facteurs de risque
cardiovasculaire modifiables.
Oppert et al 2006, Public Health
Nutrtion. 9 :746-754

Entre 1h et 2h30 d’échanges par séance pour partager et développer
de façon ludique les savoir-faire et les connaissances de chacun
(durée pouvant être adaptée selon vos objectifs ou en fonction de vos
possibilités).
À l’issue de l’intervention, des entretiens individuels peuvent être
mis en place.

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.
CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Alimentation
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?

ADDICTION AU TABAC

P

ourquoi arrêter de fumer ?
Il est toujours bénéfique de stopper sa
consommation de tabac. Pour qui ? Pour soi et son
entourage.
Les effets sur le bien-être et la santé n’en sont que positifs !
Les capacités physiques sont retrouvées.

Addiction au tabac

ADDICTION AU TABAC

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
r endre chacun acteur de sa santé : faire le point tout en
déculpabilisant
prévenir les pathologies causées par le tabagisme
réduire ses effets sur l’individu et la collectivité
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation et information sur les :
• généralités du tabac et du tabagisme
• méfaits du tabac : développement de pathologies (asthme, bronchite
chronique, infections respiratoires, pathologies cardiovasculaires,
cancers…) par l’intoxication par la fumée
• dépendances : physique, comportementale et psychologique
• mesures d’accompagnement d’aide à l’arrêt du tabac

En France, 15 millions de
fumeurs, dont près de 70 %
assurent qu’ils souhaiteraient
arrêter de fumer, mais
ajoutent ne pas
y parvenir.
Le tabagisme est la première
cause de mortalité évitable en
France, avec 73 000 fumeurs
décédés par an.
OFT (Office Français de Prévention du
Tabagisme) Entreprise, 2014.

1h30 minimum d’échanges par séance, pour partager et développer
les connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs ou en fonction de vos possibilités).
IPC Étoile propose également des entretiens individuels
motivationnels afin d’accompagner les fumeurs dans leur processus
d’arrêt du tabac :
• point de situation personnelle : identification du profil du fumeur et
de son niveau de dépendance
• échanges pour sensibiliser à la nécessité d’entreprendre une
démarche d’arrêt du tabac
• repérage d’éventuelles co-addictions ou pathologies psychiatriques
• orientation personnalisée

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés,…
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.

CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Addiction au tabac

Janvier 2017 - Conception-réalisation : agence Pastelle - Crédit photo : iStock / Tanjala Gica, Nastco, Clark and Compagny, Shalith

?

BILAN DE SANTÉ SUR MESURE

✓
✓
✓

I

l est important de surveiller son hygiène de vie à un
rythme régulier et de faire le point sur son état de
santé afin de Bien Vieillir.
Des professionnels de santé expérimentés apportent aux
patients les clés pour préserver leur capital santé (conseils,
orientations, …).

Bilan de santé
sur mesure

BILAN DE SANTÉ SUR MESURE

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Une solution

adaptée à vos attentes pour :

v ous accompagner dans votre démarche d’Éducation et de
Prévention Santé
f ournir un Bilan de Santé complet aux bénéficiaires, afin de leur
permettre d’identifier les éventuels facteurs de risque liés à leur
état de santé et leur condition physique
délivrer aux bénéficiaires des conseils adaptés à leur situation
IPC Étoile est à votre écoute et élabore pour vous, un Bilan de Santé
sur Mesure réalisé par une équipe pluridisciplinaire de professionnels
de santé (médecins, infirmier(e)s diplômé(e)s d’État, chirurgiensdentistes,…)
Il est composé de plusieurs examens biologiques, paracliniques et
médicaux adaptés à vos attentes. Un questionnaire médical relatif
aux antécédents personnels et familiaux, aux habitudes de vie et
comportements, ainsi qu’à l’état de santé actuel fait partie intégrante
du bilan. L’offre inclut également l’accompagnement par l’équipe
IPC Étoile, la remise d’une partie des résultats lors de l’entretien avec
le médecin et l’envoi du dossier médical au patient.
Dans le cadre de notre partenariat, des examens complémentaires
spécifiques d’imagerie médicale peuvent vous être proposés
notamment en vue du dépistage de facteurs de risque
cardiovasculaire, …
Durée : entre 2h et 2h30 (variable selon le contenu du Bilan de Santé
sur Mesure et hors examens complémentaires).

Les études scientifiques
démontrent que l’attention
portée par l’individu à son
état de santé, notamment
par la prévention des risques
plurifactoriels, la réalisation
d’examens de santé et
un suivi médical régulier
réduisent la morbidité et
augmentent l’espérance de
vie en bonne santé.
Une étude menée dans
un Centre de Médecine
Préventive situé à Nancy
sur un échantillon de 50 116
bénéficiaires, âgés entre 40 et
59 ans et d’origine européenne
a permis d’affirmer que le taux
de mortalité avait diminué de
25 % pour les femmes et de
11 % pour les hommes ayant
réalisé au moins 2 bilans de
santé dans un intervalle de
5 ans.
Henny J1, Paulus A, Helfenstein M,
Godefroy T, Guéguen R.J Epidemiol
Community Health. 2012 ; 66(12):
1092-6. Relationship between the
achievement of successive periodic
health examinations and the risk
of dying. Appraisal of a
prevention scheme.

Le Bilan de Santé sur Mesure est réalisé au Centre IPC Étoile dans
des locaux accueillants et les analyses biologiques sont effectuées par
le laboratoire de biologie médicale intégré et accrédité ISO 15189.
- Certains examens complémentaires peuvent être effectués chez un
partenaire situé à proximité.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, … sur rendez-vous.
CONTACT

✓
✓
✓

Bilan de santé
sur mesure

Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr
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?

DIABÈTE

SODA

L

e diabète est une pathologie chronique silencieuse
qui altère la qualité de vie des individus qui en sont
atteints (souffrance psychologique, obstacles aux activités,
désinhibition alimentaire, …)
Responsable de nombreuses pathologies atteignant les
yeux, le cœur, les nerfs, le cerveau, les pieds, les vaisseaux,
il peut engendrer une altération importante de l’état de
santé.

Diabète

DIABÈTE

?
Le saviez-vous ?
Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
rendre
chacun acteur de sa santé

prévenir l’aggravation du diabète et l’apparition d’autres
pathologies
réduire
les effets du diabète : perte d’autonomie, handicap

et mortalité
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation et information sur les :
• les caractéristiques des deux types de diabète (Type 1 et Type 2)
• leurs effets sur la santé et notamment sur le cœur (infarctus du
myocarde, artérite des membres inférieurs, …)
• la prévention en matière d’alimentation et d’activité physique
• les moyens de dépistage
Entre 1h et 1h30 d’échanges pour partager et développer les
connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs et en fonction de vos possibilités).

En 2013, la prévalence
du diabète traité
pharmacologiquement en
France a été estimée à 4,7%,
soit plus de 3 millions de
personnes traitées.
INVS (Institut de Veille Sanitaire).

Il est important de prévenir
le diabète. Chez les
diabétiques, il y a deux fois
plus d’infarctus, 60% en
plus d’accidents vasculaires
cérébraux, 9 fois plus
d’insuffisance rénale, 7 fois
plus d’amputation des
membres inférieurs et 5 fois
plus de plaies des pieds que
chez les non diabétiques.
Les femmes sont plus
touchées que les hommes.
Bulletin Épidémiologique
Hebdomadaire 34-35, Nov 2015.

À l’issue de l’intervention, des entretiens individuels / séances de
dépistage peuvent être mis en place.

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.

CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

SODA

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Diabète
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Le saviez-vous ?

FACTEURS DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRE

L

es pathologies cardiovasculaires, mieux les
connaître, les prévenir, c’est protéger son cœur
pour préserver son capital santé.
Prendre soin de soi en modifiant ses habitudes de vie,
son alimentation, sa consommation de tabac et d’alcool,
la gestion de son stress, sa sédentarité, ... est à la portée
de tous.

Facteurs de risque

FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
rendre
chacun acteur de sa santé

prévenir les pathologies cardiovasculaires
réduire
le risque d’handicap ou de décès prématuré

IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation et information sur :
• le fonctionnement métabolique de la formation des plaques
d’athérome
• la spirale des facteurs de risque cardiovasculaire
• les pathologies cardiovasculaires
• les comportements menant à une bonne santé
Entre 1h et 1h30 d’échanges pour partager et développer les
connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs et en fonction de vos possibilités).
À l’issue de l’intervention, une séance de dépistage individuel peut
être mise en place. Elle comporte :
• un entretien

1re cause de mortalité
chez la femme et 2e chez
l’homme, les pathologies
cardiovasculaires
représentent respectivement
25,9 % des causes de
mortalité contre 29,7 % pour
le cancer.
S’il existe des facteurs de
risque cardiovasculaire
irréversibles : âge, sexe et
génétique, d’autres sont
modifiables et/ou curables.
La cohorte Framingham
puis d’autres études
longitudinales ont permis
de les identifier : cholestérol,
tabac, hypertension, ...
Une des études menées au
Centre IPC a été la première
à montrer en France
que la pression pulsée
est un facteur de risque
cardiovasculaire.
Benetos et al. 1998
Hypertension 32 : 560-564.

• une mesure de la fréquence cardiaque
• une prise de la tension artérielle
• un dosage de la glycémie et du cholestérol

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.
CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Facteurs de risque
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?

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

L

’ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle
à lutter contre les facteurs de risque impactant
l’état bucco-dentaire : mauvaise hygiène bucco-dentaire,
consommation de tabac, d’alcool et de sucre.
Les affections bucco-dentaires (caries, pathologies
parodontales, cancers, …) constituent une problématique
de santé publique à part entière.

Hygiène bucco-dentaire

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
rendre
chacun acteur de sa santé

prévenir les pathologies bucco-dentaires directes et autres
pathologies chroniques pouvant être liées : diabète, hypertension,
pneumopathies, cancers, …
contribuer
à la réduction des inégalités sociales et favoriser

l’acquisition par l’individu d’une meilleure estime de soi
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation et information sur :
• les facteurs de risques d’infections bucco-dentaires et les bons
gestes d’hygiène au quotidien
• le processus de vieillissement
• les affections/pathologies bucco-dentaires et la gravité de
leurs répercussions sur la santé, la qualité de vie sociale et
professionnelle

15 à 20% des adultes de
35 à 44 ans sont atteints de
parodontopathies sévères.
Et près de 30% des personnes
de 65 à 74 ans n’ont plus de
dents naturelles. L’incidence
du cancer buccal varie de 1 à
10 cas pour 100 000 habitants
dans la plupart des pays.
OMS (Organisation Mondiale de la
Santé), 2012.

Une étude réalisée au
Centre IPC, a montré qu’une
élévation de la pression
artérielle peut entraîner une
mauvaise hygiène buccodentaire.
Darnaud et al 2015, Am Journal
Hypertension, 1257-1261.

• les moyens de dépistage
Entre 1h et 1h30 d’échanges pour partager et développer les
connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs et en fonction de vos possibilités).
À l’issue de l’intervention, une séance de dépistage individuel peut
être mise en place.

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.

CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Hygiène bucco-dentaire
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PRÉSERVER SON CAPITAL
SANTÉ POUR BIEN VIEILLIR

B

ien vieillir, c’est augmenter sa durée de vie sans
incapacités, se sentir bien dans sa tête et dans
son corps pour accomplir les activités du quotidien en
autonomie.
Se prémunir contre les chutes, c’est garder son
indépendance le plus longtemps possible.
La retraite est l’occasion de faire le point et de s’interroger
sur son hygiène de vie.

Préserver son capital

?
Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
rendre
chacun acteur de sa santé

limiter les conséquences des troubles et des changements
physiologiques liés à l’âge
repérer
les signes annonciateurs de pathologies et les facteurs de

fragilité
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation sur la nécessité de :
• maintenir une bonne condition physique
• être attentif à son bien-être moral
• adopter et conserver une hygiène de vie et une alimentation
appropriées
• poursuivre des activités physiques, intellectuelles et sociales
• différencier le vieillissement « normal » du vieillissement
« pathologique »
• réfléchir sur son environnement familial, social et culturel
Information sur :
• les stratégies, en fonction de ses capacités, pour améliorer son
hygiène de vie
• le repérage des facteurs de fragilité : perturbations du
sommeil, douleurs chroniques, risques de chute, altérations
neurosensorielles, plainte mnésique, isolement, épuisement, …
• les adaptations de l’habitat
Points de repères sur les acteurs de prévention et leur organisation.
2h minimum d’échanges par séance, pour partager et développer
les connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs ou en fonction de vos disponibilités).
À l’issue de l’intervention, des entretiens individuels peuvent être
mis en place.

Face au vieillissement de
la population, la prévention
santé des seniors devient
un enjeu capital.
Au début du siècle, la part
des personnes âgées de
60 ans et plus dans la
population représentait
13% pour atteindre 21%
aujourd’hui. Selon l’INSEE,
(Institut National de la
Statistique et des Études
Économiques) en 2050,
1 Français sur 3 sera âgé de
60 ans et plus.
Selon les mêmes sources,
le nombre de centenaires
est passé de 100 au début du
siècle, à 20 669 aujourd’hui
et pourrait atteindre 140 791
en 2050 !

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.

CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr
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PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ POUR BIEN VIEILLIR

SOMMEIL

U

n bon sommeil est fondamental pour protéger
sa santé et conserver un équilibre physique et
psychologique.
Identifier ses besoins et ses troubles du sommeil,
apprendre les techniques, permettent de favoriser
les comportements positifs et protéger sa santé.

Sommeil

SOMMEIL

?
Le saviez-vous ?

Une solution adaptée à vos attentes
en matière d’Éducation et de Prévention Santé pour :
rendre
chacun acteur de sa santé : maintien de l’équilibre affectif,

énergétique et métabolique, stimulation de la mémoire...
prévenir les troubles du sommeil
réduire
les accidents de travail et de la route ainsi que,

l’absentéisme, … liés aux troubles du sommeil
IPC Étoile vous propose une conférence, un workshop ou un cafédébat, séance animée par un professionnel de santé.
Sensibilisation et information en cycle d’une ou plusieurs séances
sur les thèmes :
• l a physiologie et l’hygiène du sommeil : identifier ses besoins et
mieux comprendre les mécanismes aide à dédramatiser la situation
personnelle
• les troubles du sommeil : catégories et diversité des situations
• l’initiation à la relaxation : un moyen pour gérer les troubles du
sommeil
• la gestion du stress et de l’anxiété
• l’évaluation de l’action réparatrice du sommeil
Entre 1h30 et 2h d’échanges par séance, pour partager et développer
les connaissances de chacun (durée pouvant être adaptée selon vos
objectifs ou en fonction de vos disponibilités).

Le manque de sommeil est
associé à : prise de poids,
dépression, hypertension,
diabète, pathologies
cardiovasculaires, troubles
gastro-intestinaux, infections
virales, baisse de motivation,
difficultés professionnelles…
Le temps de sommeil moyen
des 15-85 ans est de 7h13
et l’insomnie chronique les
affecte pour 15,8 %.
Baromètre santé 2010, INPES (Institut
National de Prévention et d’Éducation
pour la Santé).

La somnolence diurne affecte
7 % de la population, 1/3 des
décès sur la route est lié à
l’endormissement au volant,
5 à 7 % de la population
générale souffre d’apnée du
sommeil et 8,4 % présente un
syndrome des jambes sans
repos.
Étude 2011, INSV (Institut National
du Sommeil et de la Vigilance).

À l’issue des interventions, des entretiens individuels peuvent être
mis en place.

Interventions possibles dans vos locaux ou au Centre IPC Étoile.
- Pour vos collaborateurs, adhérents, assurés, …
- Nombre variable de participants selon le format d’intervention retenu.

CONTACT
Alexandra RÉMY
Responsable Projet Partenariats

01 53 67 35 63

remy@ipc.asso.fr
www.ipc-etoile.fr

Sommeil
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Le saviez-vous ?

