Newsletter - Juin 2011

Tribune
Martine Laville,
Présidente
du Fonds
Nous
n’avons
jamais
vécu
aussi longtemps
et
en
aussi
bonne santé et
ceci en grande
partie grâce à la qualité de notre
alimentation. Cependant, les données
sur l’augmentation de l’obésité et du
diabète inquiètent. Les enjeux sont
donc majeurs pour nous aujourd’hui,
mais surtout pour les générations
futures. Ce n’est qu’avec la mobilisation
de l’ensemble des acteurs, pouvoirs
publics, scientifiques, industriels,
consommateurs,
citoyens,
que
l’on pourra inverser cette tendance
délétère. On s’orientera ainsi vers un
mode de vie favorable à la santé où
une alimentation saine et source de
plaisir jouera tout son rôle.
C’est dans ce contexte que le nouveau
Fonds français pour l’alimentation et
la santé prend toute son importance...
lire la suite

Notre actualité
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé a lancé
le 21 juin son appel à projets 2011. Un appel à projets
ambitieux et novateur, dans le domaine de la recherche
et de l’action. Par son appel à projets, le Fonds encourage des formes nouvelles de recherche, notamment
en soutenant des projets de recherche menés en
conditions de vie réelle.
En mutualisant les financements des entreprises et
organismes du secteur privé, le Fonds souhaite soutenir
des projets de recherche et des actions de prévention
de grande envergure. En tant que structure fédératrice
et d’échange, le Fonds soutiendra en priorité des projets permettant le développement de partenariats entre
les acteurs locaux de la recherche et de la prévention.
> L’appel à projets
> Visionner la conférence de lancement

A lire ...
A lire…

«Nutrition et cancer : légitimité de recommandations nutritionnelles dans le
cadre de la prévention des cancers».
Dans ce rapport, l’ANSES fait un point sur les recommandations nutritionnelles
légitimes dans la prévention des cancers compte tendu des connaissances
scientifiques actuelles.
> lire

Les rencontres du Fonds

Le saviez-vous ?

> Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

EN IMAGE
Qu’est-ce que le Fonds français
pour l’alimentation et la santé ?



Interview de Daniel Nairaud,
Directeur Général
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A visionner
Conférence

La controverse scientifique
par Ambroise Martin, Professeur de
Nutrition, Faculté de Médecine Lyon-Est,
Université Claude Bernard Lyon I
et Jean Pierre Poulain, Professeur de
sociologie Université de Toulouse 2 Directeur
du CETIA Membre du CERTOP-CNRS 5044

▲

Saviez-vous que la mise en
œuvre des actions et travaux
du Programme National pour
l’Alimentation a débutée en
région et au niveau national ?
Que les comptes rendus des
réunions du groupe PNNS Lipide
sont consultables sur le site du
Ministère ?…

Rendez-vous

Conférence du 27 septembre 2011

Quel niveau de preuve faut-il exiger en nutrition
pour établir des recommandations ?
Par Pr. Eric Brückert, Professeur des universités – Praticien
hospitalier, APHP.
s’inscrire

