SomnoSafe 2016

Le 2e Symposium International sur la Somnolence, la Vigilance et
la Sécurité a lieu les 22 et 23 février 2016

INVITATION A LA PRESSE
Point presse le LUNDI 22 FEVRIER - 12h00 à 14h00
Hôtel Hilton Grand’Place, Bruxelles
Découverte d’équipements de détection de la somnolence ou de la
réduction de la vigilance au volant
Rencontre avec des spécialistes du domaine
Information sur les études et projets belges et wallons dans le secteur

•
•
•

En présence du Pr Jacques Verly (Faculté des Sciences appliquées, Université de
Liège), fondateur et Président de SomnoSafe.
30% des accidents sur autoroutes sont dus à l'endormissement au volant !
Plusieurs dizaines d’experts internationaux seront à Bruxelles ces 22 et 23 février 2016 pour
partager leurs travaux sur la somnolence, la vigilance et la sécurité, y compris la détection de
l'endormissement au volant, qui concerne tout le monde.
e

Cette 2 édition de SomnoSafe, symposium international, sera à nouveau dédiée au
monitoring de la somnolence et de la vigilance de personnes occupées à des tâches à hauts
risques (conduite de véhicules, contrôle d'équipements industriels, …).
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Les travaux scientifiques, les techniques et équipements présentés à SomnoSafe visent à
sauver des vies humaines et réduire les dégâts matériels et environnementaux résultant
d'accidents. Depuis la première édition en 2014, des progrès importants ont été accomplis.
SomnoSafe continue à être le rendez-vous annuel de ces travaux prometteurs qui conduiront
aux futurs équipements de monitoring de la somnolence.
Plusieurs intervenants seront présents :
• Phasya SA, jeune Start-up de l’Université de Liège
• CurAegis Technologies, société américaine
• IBSR (Institut belge pour la Sécurité routière)
• AWSR (Agence wallonne pour la Sécurité routière)
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Keynotes speakers du symposium :
• Torbjörn Åkerstedt (Karolinska Institute, Sweden)
• Wolfgang Epple (Jaguar Land Rover (JLR), UK)
• Richard Hanowski (Virginia Tech Transportation Institute (VTTI), USA)
• Matt Kenyon (Torvec, Inc., USA)
• Markku Partinen (Helsinki Sleep Clinic, Finland)
• Pierre Philip (University Hospital of Bordeaux, France)
• Jana Price (National Transportation Safety Board (NTSB), USA)
• Jean-Philippe Thiran (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL),
Switzerland)
• Hans Van Dongen (Washington State University, USA)

www.somnosafe.com
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Point presse
LUNDI 22 FEVRIER – 12 à 14h00
Hôtel Hilton Grand’Place
(Carrefour de l’Europe, 3 – 1000 Bruxelles | à la sortie de la gare centrale de Bruxelles)
Standing lunch à disposition
Pour la bonne organisation, merci de confirmer votre participation auprès de
alexandra@events2you.eu | +32 (0)4 233 62 97.
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