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ACTUALITÉS DU FFAS
LES TABLIERS ENGAGÉS
Le FFAS et les Éditions BPI signent un partenariat pour le
déploiement du programme
Le programme "Les tabliers engagés" sera bientôt disponible sur la
plateforme digitale BPI Campus notamment !

Retrouvez le programme ▶

ONCOlife
Un programme d'accompagnement nutritionnel en ligne
En 2020-2021, le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) et
le Pr Boris Hansel, endocrinologue-diabétologue et nutritionniste à l’hôpital
Bichat AP-HP / Université de Paris, ont mené, avec le soutien d’AG2R LA
MONDIALE, un programme pilote d’accompagnement nutritionnel et
d’activité physique en ligne « ONCOlife », à destination des personnes en
post-cancer.
Le programme, co-construit avec l'équipe de nutrition et 10 patients, a été
développé et testé sous deux versions. Au total, 72 personnes volontaires
ont pu bénéficier de cette web-application visant à améliorer leur confort et
leur santé au quotidien.

En savoir plus ▶

CONFÉRENCE FFAS - session 2
Qualité nutritionnelle des aliments d'origine végétale
Le 1er décembre 2021, Catherine Renard (Directrice de recherche INRAE
et Directrice de l’institut Carnot Qualiment) et Didier Rémond (Directeur de
Recherche INRAE en nutrition humaine) ont souligné la grande variabilité

des compositions, des impacts du système de culture et des procédés
technologiques sur la qualité nutritionnelle des aliments d’origine végétale.
Pour optimiser leur qualité, tous les leviers d’amélioration, du choix des
variétés au choix du mode de préparation, doivent être pris en compte.
>> Retrouvez le communiqué de presse et le lien pour visionner la
conférence ci-dessous.

En savoir plus ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
CONFÉRENCE FFAS / Les nouvelles recommandations nutritionnelles des 0-3 ans
8 février 2022 de 9h30 à 11h
Avec Agnès Mignonac (diététicienne-nutritionniste) et le Pr Patrick Tounian (chef du service de
nutrition et gastroentérologie pédiatriques, de l'hôpital Trousseau).
>> Inscriptions et programme à venir !

Plus d'informations ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE EN
FRANCE, EN 2021

Le CERIN a réalisé une
infographie sur la
précarité alimentaire en
France, en 2021 : 1
Français sur 5 saute
certains repas pour des
raisons financières dont
34% des moins de 35
ans ; 30% des Français
ont des difficultés pour
se procurer une
alimentation saine avec
3 repas par jour.
En savoir plus▶

NUMALIM LANCE SA
BASE DE DONNÉES
"UNIVERSALIM"

Réunir et fiabiliser les
données : un besoin
des consommateurs
comme des entreprises
de l’alimentaire dans la
diversité de leurs
métiers et de leurs
prestataires et clients.
En novembre 2021,
NumAlim a lancé l'outil
"UniversAlim". Ce
référentiel de toutes les
informations produits de
l'agroalimentaire,
fiables et en libre
accès, est désormais à
la disposition des
entreprises.

LANCEMENT DU 1ER
BAROMÈTRE DE LA
RESTAURATION HORS
DOMICILE BASÉ SUR
DES DONNÉES RÉELLES

L’objectif est
de mesurer la quantité
mais aussi la qualité
des denrées
alimentaires
achetées par les
acteurs des
restaurations
commerciale et
collective en France.
L’enquête est ouverte
actuellement pour une
première restitution des
résultats attendue
début 2022.
En savoir plus ▶

En savoir plus ▶
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