Pour accéder a la version en ligne de ce message, veuillez suivre ce lien

NEWSLETTER

DÉCEMBRE 2016

LE GLUTEN : FAUT-IL L'EVITER ?
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Depuis plusieurs années, différents régimes
d'exclusion plus ou moins stricts sont
pratiqués par de nombreux consommateurs
avec des raisons et des motivations qui ne
sont pas toujours basées sur des références
médicales. L'ANSES a pourtant récemment
mis en garde contre de telles pratiques
lorsqu'elles ne répondent pas à un besoin de
santé avéré. Parmi ces régimes d'exclusion,
le régime sans gluten est un des plus
communément pratiqués, avec des raisons
médicales basées sur un diagnostic clinique
dans un certain nombre de cas, mais aussi
parfois sous l'influence de modes ou de
communication via des sportifs de haut
niveau et autres "peoples".
LIRE LA SUITE >

GLUTEN : ETAT DES LIEUX
Après ses états des lieux sur l'huile de palme,
le fructose et la vitamine D, le FFAS vient d'en
publier un sur le gluten. Faisant l'objet de
nombreuses controverses et interrogations à
propos des problèmes de santé qui seraient
liés à sa consommation, le document établi
par le FFAS vient faire la part des choses
entre les idées reçues et la réalité scientifique
et médicale.
EN SAVOIR PLUS

APPEL À PROJETS 2016
Dans le cadre de son appel à projets sur la
thématique « Travail en horaires décalés :
conséquences sur l'alimentation et la santé »,
le Fonds français pour l'alimentation et la
santé a retenu 2 projets sur les 11 reçus.
DÉCOUVRIR LES LAURÉATS

EXPÉRIMENTATION EN CONDITIONS
RÉELLES D'ACHAT : FIN DE LA PHASE
TERRAIN

Le 2 février 2017
Conférence FFAS - Manger et
cuisiner intuitivement : une autre
approche de l'alimentation
En savoir plus

Le 1er février 2017
Journée Annuelle Benjamin
Delessert - Troubles du
comportement alimentaire :
nouveaux concepts, nouvelles
approches
En savoir plus

Le 3 février 207
Chaire Unesco - Alimentations du
monde : 6ème colloque
international « Plaisir en
alimentation »
En savoir plus

Le 4 décembre s'est achevée, dans les délais
prévus, la phase de terrain, en place depuis le
26 septembre 2016, de l'évaluation en
conditions réelles d'achat de quatre systèmes
graphiques d'étiquetage nutritionnel voulue
La plaquette du FFAS

par le Gourvernement (décret du 19 juillet
2016).

> Télécharger la plaquette

LIRE LA SUITE

Démocratiser l'accès à la
prévention - Comment permettre
une prévention active et
l'éducation à la santé pour tous
Editions Albin Michel
Fondation PiLeJe sous l'égide de
la Fondation de France
> Lire le résumé
Rapport OQALI : Fromages Première caractérisation du
secteur (données 2015)
Edition 2016

Saviez-vous que d'après INCA2 menée en 2005-2007 (étude Individuelle
des Consommations Alimentaires), les fromages contribuent à hauteur de
12 % des apports en calcium chez les enfants âgés de 3 à 10 ans (1er
contributeur) ? Que chaque année en France, 1/3 des toxi-infections
déclarées surviennent à domicile ? Que la consommation d'acides gras
trans a été associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire, en
particulier de la maladie coronarienne, qui représente 14 % de la mortalité
dans l'Union, selon la Comission européenne ?

> En savoir plus
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