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Chères membres, chères amies, 
Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Bien dormir est essentiel: pour la santé, pour la mémoire, pour le 
bien-être physique et mental en général, et pour la sécurité au volant. Or, nous ne sommes pas tous égaux face 
au sommeil. Lorsque s'enclenche la spirale des troubles du sommeil, comme les insomnies, les hypersomnies, 
les apnées, le somnambulisme etc., la gestion de nos nuits et des journées qui suivent tourne au cauchemar et 
notre qualité de vie en prend un coup! 
Que faire? comment retrouver des nuits sereines et reposantes? 
Le Dr Eric Lainey connaît bien cette problématique car il soigne des patients depuis une vingtaine d'années. Les 
causes, les symptômes et les complications, le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles du sommeil 
seront abordés lors de la présentation. Nous vous attendons nombreuses à cette conférence qui s'annonce 
passionnante et des plus utile. Les conjoints et amies sont les bienvenus. 
Au plaisir de vous revoir bientôt.  www.forumelle-valais.ch 
Forum elle Valais romand - Le comité suite au verso > 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Conférence «Docteur, je dors mal…» par le Dr Eric Lainey 

Mercredi 23 janvier 2019 à 14h30 - délai d'inscription: samedi 5 janvier 2019 
Martigny, centrale Migros Valais 

 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) ......................................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de 
Forum elle ou dans le rapport annuel de Forum elle.  



Conférence «Docteur, je dors mal…» 
 
Date mercredi 23 janvier 2019 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • Fr. 10.– pour les membres de Forum elle 
 • Fr. 15.– pour les accompagnants 
Le Dr Lainey a déclaré renoncer à des honoraires et a exprimé le désir qu'en compensation, Forum elle fasse un 
don à l'association «Grands-parents pour le climat» (www.gpclimat.ch). Nous accédons avec grand plaisir à son 
souhait. 
A l'issue de cette conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de 
vous rencontrer. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à samedi 5 janvier 2019, date ultime de réception, à 
envoyer à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch 
(N'oubliez pas, svp, de reporter sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit, 
puis 0.50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais 
 


