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Notre actualité

Séminaire toxicologie
Luc Pénicaud,
Responsable
scientifique du
pôle recherche

La deuxième promotion des
projets financés par le Fonds,
enrichie d'une thématique par
rapport à l'année 2011 ( "
Conséquences biologiques des
inégalités sociales selon le
sexe") laisse augurer de belles
avancées en termes de
connaissances relatives à la
prévention et aux relations entre
alimentation et santé.

Un séminaire d'une demijournée, réservé aux membres de
l'association des amis du Fonds, sera organisé début juin pour
apporter un éclairage précis sur le fonctionnement de l'expertise
publique en toxicologie alimentaire. Il abordera le processus de
l'analyse du risque et l'organisation de l'expertise aux niveaux
français et européen.

Les rencontres du Fonds

Conférence
"Politiques publiques et actions
privées pour la qualité nutritionnelle
des aliments : apports et limites" par
LouisGeorges Soler

Lire la suite

Le saviezvous ?
Saviezvous que le
Ministère de l'Agriculture
a inauguré un nouveau
portail dédié aux
industries
agroalimentaires ?Que
l'espérance de vie des
femmes françaises en
2012 est l'une des plus
élevées d'Europe ? Que
l'EFSA a élaboré un avis
qui clarifie les critères
scientiques utilisés pour
identifier un perturbateur
endocrinien ? Que le
modèle français "trois
repas par jours"
s'applique encore
aujourd'hui à une grande
majorité de Franciliens ?
Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

Jeudi 23 mai 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue de Scheffer, Paris 16.

> S'inscrire
Conférence
"Le Resto'U : une aide pour une
alimentation équilibrée ?" par Brigitte
Pavaut
Jeudi 13 juin 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue Scheffer, Paris 16.

> S'inscrire

A lire...
Entreprise et nutrition : Améliorer la santé des salariés par
l'alimentation et l'activité physique. Guide à l'usage des
responsables d'entreprises, d'administrations et des représentants
du personnel.

Ministre de la Santé, Janvier 2013
EN IMAGE

L'interview de Thibaut
de Saint Pol
Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50

Lire le guide

Avis relatif aux risques liés à l'utilisation de boissons autres que le
lait maternel et les substituts du lait maternel dans l'alimentation des
nourrissons de la naissance à 1 an
ANSES, 5 février 2013
Lire l'avis
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