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 Signature d’une convention de partenariat relative à la formation initiale des
professionnels du sport et de la santé
Afin de mieux définir le rôle et la place de l’activité physique et sportive en prévention comme dans le parcours de soins, une
convention a été signée entre la conférence des doyens de médecine et la conférence des STAPS (sciences et techniques des
activités physiques et sportives) le 26 octobre 2012. Elle prévoit le partage d’un socle de connaissances communes et
l’émergence de nouveaux contenus pédagogiques. La signature s’est déroulée en présence du Directeur général de la santé et
du président du PNNS, le Professeur Serge Hercberg.
Pour plus d’informations sur la convention : http://www.c3d-staps.org/toutes-les-actualites/item/convention-de-partenariat-entre-la-c3d-et-laconference-des-doyens-de-facultes-de-medecine-2?category_id=33

 Mise en ligne de recommandations « Sommeil et obésité », décembre 2012
Ces recommandations mettent en relief les rapports réciproques entre sommeil perturbé et obésité. Un point sur la littérature
met en avant l’impact de la qualité et la durée du sommeil sur la prise de poids, puis les pathologies respiratoires du sommeil
liées à une obésité sont abordées sous un aspect pratique. Elles ont été rédigées à la demande de la DGS, dans le cadre du
plan Obésité 2010-2013, en partenariat avec différentes sociétés savantes (l’Association Française d’Etude et de Recherche
sur l’Obésité, la Fédération Française de Pneumologie, la Société Française de Nutrition, la Société Francophone de
Chronobiologie, la Société de Pneumologie de Langue Française et la Société Française de Recherche et Médecine du
Sommeil).
Les recommandations « Sommeil et obésité » sont téléchargeables sur le site http://www.sfrms.org/



Appel à projets « Prévention, dépistage et détection précoce des cancers »
Attention : date limite de dépôt des dossiers le 18 janvier 2013 minuit

L'Institut national du Cancer (l’INCa) lance un appel à projets ayant pour objectif d'améliorer la prévention, le dépistage et la
détection précoce des cancers. Dans cet appel à projets, une thématique concerne la lutte contre la sédentarité.
Appel à projets et documents afférents en ligne sur: http://www.e-cancer.fr/aap/sp/deprev2013

 Mise en ligne d’un DVD « Activité physique : contexte et effets sur la santé », août 2012
Composé des principales conclusions et recommandations de l’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (l’INSERM) et réalisé en partenariat avec le Ministère chargé des Sports, ce DVD est un outil de promotion
de l’activité physique et sportive comme facteur de santé et vise à convaincre le plus large public de la nécessité de pratiquer
une activité physique ou sportive régulière.
Il est consultable sur le site du Ministère chargé des Sports : http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/video/index/communication/videos/activitephysique-contexte-et

 Signature d’une deuxième convention cadre d’engagement en région Picardie
Une convention entre l'ARS, le Rectorat et la DRAAF a été signée le mardi 4 décembre 2012 pour la mise en œuvre concertée
du PNNS, du PO et du PNA en région Picardie. L'objectif de cette convention vise avant tout, à promouvoir et développer en
milieu scolaire, une politique nutritionnelle fondée sur les principes, objectifs et stratégies de ces trois plans, et notamment, à
garantir la cohérence et la convergence d’actions en matière de nutrition (alimentation et activité physique). Il s'agit de
développer un programme expérimental de prévention, cohérent en continuité du primaire au lycée dans plusieurs territoires
de la région, en s’appuyant sur des dispositifs existants. Une première convention avait été signée fin novembre 2011 en
région Limousin entre de multiples acteurs institutionnels de la région : des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités
territoriales, ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, un
assureur complémentaire et l’ARS qui coordonne ce groupe.
La convention en région Picardie est disponible à l’adresse suivante : http://www.ars.picardie.sante.fr/Signature-d-une-convention-de.150137.0.html

 Mise en ligne de l’outil « EVALIN : guide d’évaluation des interventions en nutrition »
EVALIN est un outil internet gratuit, pratique et interactif. Il vise à aider les porteurs de projets en nutrition à construire
l’évaluation des projets qu’ils prévoient et développent. Mis en œuvre dans le cadre du PNNS 2011-2015, il a été conçu et
préparé par l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lorraine.
L’outil EVALIN est disponible à l’adresse suivante : http://www.evaluation-nutrition.fr

 2ème colloque Oqali : « Qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire et reformulation des
produits : bilans et évolutions », le 4 décembre 2012
Les présentations, synthèses et rapports des études présentés lors de ce colloque sont désormais accessibles sur le site de
l’Oqali : http://www.oqali.fr.
Pour accéder aux précédentes lettres « Actualités PNNS & PO » : http://www.sante.gouv.fr/lettre-actualites-pnns-po.html
Rédaction : Direction générale de la Santé • Mission PNNS/PO • DGS-PNNS-PO@sante.gouv.fr
Ministère des Affaires sociales et de la santé • 14 avenue Duquesne • 75007 PARIS
Tél. : 01 40 56 41 24 • Fax : 01 40 56 54 12 • www.sante.gouv.fr

