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Notre actualité
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Le Fonds et ses « amis »
Le Fonds français pour l’alimen
tation et la santé a donc vu le jour
et lancé ses premières actions de
recherche et de débats, amplifiant
celles que depuis plus de 30 ans
l’IFN avait initiées, en particulier
parce que son statut, proche de
celui d’une fondation, lui a permis
de se doter d’un budget nettement
plus conséquent (84 entreprises
sont engagées dans son finan
cement) et d’une administration
plus efficace.
Lire la suite

L’appel à projets du Fonds est maintenant clos. Au total, 29
projets ont été présentés. Chaque projet éligible sera
expertisé par 2 experts indépendants sélectionnés parmi 79
experts internationaux.
Les projets présélectionnés portant sur la thématique
« Actions alimentation santé », seront présentés à l’oral
devant un jury de sélection composé des membres des pôles
action et recherche du Fonds et d’experts internationaux. Les
projets des thématiques « Information nutritionnelle, choix
des consommateurs et équilibre alimentaire » et
« Compréhension et méthode d’étude des mécanismes du
plaisir alimentaire » seront sélectionnés par un jury composé
des membres des pôles action et recherche du Fonds.
Les résultats de l'appel à projet seront disponibles sur le site
internet du Fonds à partir du 15 décembre 2011. Les projets
retenus seront présentés le 26 janvier 2012 lors d'une
conférence.

A lire ...
« European Nutrition Foundations Update, octobre 2011 ».
Lire
« Prévalences du surpoids et de l'obésité et déterminants
de la sédentarité, chez les enfants de 7 à 9 ans en France
en 2007 ».
Institut de veille sanitaire, Université de Paris 13
Lire

Le saviezvous ?
Savezvous que la Haute
Autorité de Santé a
publié de nouveaux
outils
et
des
recommandations pour
la prise en charge du
surpoids et de l’obésité ?
Que le comité de suivi du
Programme
National
Nutrition santé – Plan
Obésité est maintenant
installé ? Que les
résultats
de
l’étude
ELIANE seront présentés
lors d’une conférence à
Paris en novembre ?
Consultez la rubrique
actualités en nutrition.

Les rencontres du fonds

Assemblée générale constitutive
de l'Association des amis du Fonds
14 novembre 2011, 14h30  Paris
Toutes les personnes souhaitent participer
activement à l'activité et au rayonnement du
Fonds français pour l'alimentation et la santé
sont invités à rejoindre l'Association des amis.
En savoir plus

A visionner
Conférence

Les niveaux de preuve
en nutrition

EN IMAGE

Déterminants précoces
de la santé future de l'enfant

Pr. Eric Brückert, PUPH Chef du
service d'endocrinologie et
prévention des maladies
cardiovasculaires IHU
cardiométabolique Hôpital Pitié
Salpêtrière, Paris.
Paul LatinoMartel, directrice de Recherche
INRA UMR Inserm U557, Inra U1125, Cnam,
Université Paris 13  Coordinatrice du réseau
NACRe.
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