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Alors que les alertes en matière de risques
alimentaires chimiques se multiplient dans
les médias, souvent à partir de sources mal
informées ou mal intentionnées, les
démarches toxicologiques et les structures
scientifiques chargées de leur évaluation
semblent
largement
méconnues
des
consommateurs et de nombreux acteurs de
la chaîne alimentaire. Cette situation rend
difficile l’appréciation de la justification de
ces alertes qui ont des répercussions sur la
confiance que les consommateurs attribuent
à la qualité sanitaire de leur alimentation.
LIRE LA SUITE >

A l’issue du colloque du 19 novembre 2013,
trois des intervenants – Bernard Guy-Grand,
Jean-Louis Lambert et Claude Fischler –
reviennent sur les notions clés de la journée, à
travers quatre courtes séquences de “regards
croisés”.

Conférence

APPEL A PROJETS 2013 : LES
RESULTATS
Parmi les 18 projets de recherche reçus, cinq
ont été retenus par le pôle recherche pour
être financés : un de la thématique
«Inégalités
sociales
:
conséquences
biologiques selon le sexe » et quatre de la
thématique
«
Recherche
sur
le
développement
de
nouveaux
outils
pédagogiques pour une éducation à
l’alimentation santé pour tous ».
EN SAVOIR PLUS >

"Complexité des chaînes
alimentaires : stratégies et
nécessité"
Jeudi 16 janvier 2014, 9h30 à
11h30
FFAS, 42 rue Scheffer, Paris 16
S'inscrire

TOUT SUR LE COLLOQUE 2013

Journée scientifique

Le 19 novembre dernier, à Paris, le troisième
colloque du Fonds français pour l’alimentation
et la santé s’est intéressé à l’évolution du
modèle alimentaire français, et s’est interrogé
sur son devenir. Pour approfondir les sujets
traités lors de cette journée, de nombreuses
ressources sont à votre disposition sur notre
site Internet.
EN SAVOIR PLUS >

"Le risque en toxicologie
alimentaire"
Mardi 28 janvier 2014, 9h à 17h
Espace du Centenaire, 189 rue de
Bercy, Paris 12
S'inscrire

A lire
Les différences sociales en
matière d’alimentation
Céline Laisney, Centre d’études et
de prospective du Ministère de
l’Agriculture, octobre 2013
> Lire le document
Les jeunes et le web des
troubles alimentaires : dépasser
la notion de ‘pro-ana’
Rapport du projet de recherche
ANAMIA, novembre 2013
> Lire le document

Saviez-vous que 65% des Français considèrent l’obésité comme un problème
majeur de santé publique, d’après un sondage du groupe Pasteur Mutualité ?
Qu’un tiers des enfants de 0 à 3 ans mangent régulièrement devant un écran,
selon l’étude Nutri-Bébé menée par la SFAE ? Que l’EFSA a finalisé
l’évaluation complète des risques associés à l’aspartame et a conclu à sa
sécurité aux niveaux actuels d’exposition ?

Les Français et la confiance
alimentaire
Sondage IPSOS, novembre 2013
> Lire le document

EN SAVOIR PLUS >
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